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1. MISE EN CONTEXTE ET HISTORIQUE 
 
 
Depuis le 1er avril 1997, la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay s’est vu confier, dans le cadre 
d’une convention de gestion territoriale (CGT) avec le ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF), certains pouvoirs et responsabilités de gestion des terres 
publiques intramunicipales (TPI) sur son territoire, tant sur l'aspect de la planification, de 
la gestion foncière que de la gestion forestière. La CGT a été renouvelée le 1er avril 2005, 
pour une durée de cinq ans. 
 
Une des conditions préalables à la délégation de gestion des TPI était le dépôt par la MRC 
d’un Plan de développement et d’utilisation des terres publiques intramunicipales1 devant 
être accepté par le MRNF, de même que les autres ministères concernés de l’époque 
(ex. : MAPAQ, MAMR, MENV). Ce plan doit faire l’objet d’une révision tel que mentionné 
dans la CGT. 
 
Forts de certaines expériences passées, nous sommes à même de constater que la 
délégation, par le gouvernement, a eu des conséquences positives, et ce, à plusieurs 
niveaux. Dans un premier temps, la gestion des TPI a amené la création d’un certain 
nombre d’emplois au sein de la MRC. En effet, certains postes ont été créés pour chacun 
des deux volets des TPI, soit la partie de la gestion foncière et de la gestion forestière. 
 
En plus d’offrir des possibilités d’emploi stable à certains individus, elle aura également, 
permis à plusieurs municipalités de mettre en place ou encore de consolider des 
organismes chargés de la gestion et du développement de leur territoire. Il va sans dire 
que certaines municipalités rurales de notre territoire ne possèdent pas les mêmes 
ressources financières et humaines, ce qui fait que la délégation de certains pouvoirs et 
responsabilités en matière de planification et de gestion foncière et forestière à la MRC 
leur a donné un coup de main non négligeable. 
 
Également, le fait d’avoir rapproché la gestion des TPI auprès des municipalités sur 
lesquelles elles sont situées a eu un effet bénéfique. En conséquence, le nombre de 
projets de développement sur chacun des territoires a augmenté de façon notoire. Les 
causes de cette augmentation sont sûrement reliées au fait que les gens des différentes 
communautés se sentaient plus concernées par le développement de leur territoire et 
plus en contact avec des personnes responsables de leurs projets de développement. 
 
 
 
 
                                          
1 Le Groupe Leblond Tremblay Bouchard et M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 1998. Plan intégré de 

développement et d’utilisation des terres publiques intramunicipales de la M.R.C. du Fjord-du-
Saguenay.  
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En matière de gestion foncière, la MRC perçoit des revenus annuels de 60 000 $ 
provenant des baux de villégiature ou autres. Depuis la délégation de certains pouvoirs et 
responsabilités en 1997, la MRC a recueilli des revenus provenant des ventes de terrain 
pour approximativement 445 000 $. Il est donc facile de constater l’importance des 
impacts positifs de la délégation reçue auparavant du gouvernement. 
 
Dans la même foulée, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a également 
confié à la MRC l’administration du Programme de mise en valeur des ressources du 
milieu forestier-Volet II pour son territoire. De plus, le Fonds de mise en valeur des TPI a 
été créé; il a comme principal objectif de soutenir financièrement les interventions et les 
activités de mise en valeur des TPI. 
 
La MRC a distribué plus de 12 millions de dollars aux différents organismes oeuvrant en 
territoire municipal via le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 
– Volet II depuis 1997, dont une proportion importante a été attribuée aux projets situés 
sur les terres publiques intramunicipales. La création du fonds de gestion des TPI permet 
de remettre 200 000 $ annuellement à des organismes pour des projets structurants sur 
le territoire, ce qui représente pour ces organismes une aide majeure. De plus, environ 
540 000 $ ont été versés depuis 2002 aux bénéficiaires de convention d’aménagement 
forestier en crédits sylvicoles afin de soutenir ou même d’augmenter le rendement des 
forêts sur les TPI. 
 
Bref, suite à ces constatations, nous pouvons affirmer que la délégation de certains 
pouvoirs et responsabilités à la MRC a permis à cette dernière d’affirmer son leadership 
dans la gestion de ces dossiers. 
 
Un comité multiressource ainsi qu’un comité de gestion du fonds des TPI ont été mis en 
place au sein de la MRC; ses responsabilités sont de gérer le fonds de mise en valeur et 
de veiller à ce que les grandes orientations de développement des TPI soient respectées, 
conformément au Plan de développement et d’utilisation des terres publiques 
intramunicipales. 
 
Plus récemment, la réorganisation municipale de 2002 a impliqué des modifications 
majeures de la géographie de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay; son territoire est passé de 
20 à 13 municipalités et sa vocation est devenue rurale, avec le retrait des centres 
urbains de Chicoutimi, Jonquière et La Baie. La superficie des TPI de la MRC s’est aussi 
vue réduite de près de 8 000 ha dans le processus. 
 
Ces modifications ainsi que le renouvellement de la CGT sont à la base même de la 
présente mise à jour du Plan de développement et d’utilisation de terres publiques 
intramunicipales de 1998. 
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2. CARACTÉRISATION DES TERRES PUBLIQUES 
INTRAMUNICIPALES 

 
 

2.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
Les terres publiques intramunicipales (TPI) de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay couvrent 
une superficie terrestre de 32 463,8 ha ou environ 324,6 km2 (tableau 1). La superficie 
des plans d’eau en TPI représente 1 033,1 ha pour l’ensemble de la MRC (voir tableau 3). 
Les TPI sont cependant réparties inégalement dans les 13 municipalités de la MRC, 
comme en font foi les données du tableau 1 et la carte 1, en annexe. 
 
La municipalité de Ferland-et-Boilleau présente la plus importante superficie en TPI de la 
MRC (10 018,8 ha) ou 30,9 % de l’ensemble des TPI, soit plus du double de la 
municipalité suivante qui est Petit-Saguenay (4 708,7 ha) ou 14,5 %. À l’opposé, c’est à 
Saint-Charles-de-Bourget qu’on retrouve la plus petite superficie en TPI, soit 193,5 ha 
(0,6 % des TPI). 
 
Tableau 1 : Répartition des terres publiques intramunicipales par municipalité 
 

Municipalité Superficie terrestre (ha) Pourcentage 

Ferland-et-Boilleau 10 018,8 30,9 % 

Petit-Saguenay 4 708,7 14,5 % 

Saint-David-de-Falardeau 3 894,1 12,0 % 

Saint-Félix-d’Otis 3 170,4 9,8 % 

Saint-Fulgence 2 600,4 8,0 % 

Saint-Honoré 1 666,5 5,1 % 

L’Anse-Saint-Jean 1 663,5 5,1 % 

Rivière-Éternité 1 176,0 3,6 % 

Bégin 1 093,5 3,4 % 

Larouche 991,1 3,0 % 

Saint-Ambroise 677,9 2,1 % 

Sainte-Rose-du-Nord 609,4 1,9 % 

Saint-Charles-de-Bourget 193,5 0,6 % 

Total 32 463,8 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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Par ailleurs, les TPI présentent des superficies de plus de 1 000 ha dans 9 des 13 
municipalités de la MRC, soulignant par le fait même leur importance indéniable dans la 
mise en valeur de leurs territoires respectifs. 
 
 

2.2 UTILISATION DU SOL ET COUVERTURE DES TERRES 
 

2.2.1 Usages et couvertures des TPI de la MRC 
 
On retrouve actuellement huit types d’usages ou de couvertures des terres en TPI, à 
l’exclusion des plans d’eau (tableau 2), soit : forêt, milieu humide, bleuetière, 
récréotourisme, villégiature, érablière, industrie et transport, et agriculture.  
 
Tableau 2 : Répartition des usages et couvertures des TPI de la MRC 
 

Usage ou couverture Superficie (ha) Pourcentage 

Forêt 30 125,4 92,8 % 

Milieu humide 1 071,9 3,3 % 

Bleuetière 763,9 2,3 % 

Industrie et transport 251,4 0,8 % 

Érablière 122,7 0,4 % 

Récréotourisme 61,1 0,2 % 

Villégiature 44,4 0,1 % 

Agriculture 23,0 0,1 % 

Total 32 463,8 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 

 
 
La couverture forestière (30 125,4 ha) domine largement et représente 92,8 % de la 
superficie totale des TPI de la MRC. Il est à noter qu’une bonne partie du couvert forestier 
a déjà fait l’objet de travaux sylvicoles et qu’une superficie de 31 483,4 ha est 
présentement sous convention d’aménagement forestier (CvAF) avec différents 
organismes du milieu (voir les sections 2.4 et 6.3.2). 
 
Les autres usages ou couvertures d’importance sont les milieux humides (1 071,9 ha) et 
la culture des bleuets (763,9 ha) qui monopolisent respectivement 3,3 % et 2,3 % des 
TPI. L’industrie et transport (251,4 ha), les érablières (122,7 ha), le récréotourisme 
(61,1 ha), la villégiature (44,4 ha) et l’agriculture (23 ha) sont des usages ou couvertures 
des terres qui occupent des espaces restreints par rapport à l’ensemble des TPI de la MRC 
(1,6 % au total). 
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2.2.2 Usages et couvertures des TPI par municipalité 
 
La couverture forestière domine dans la plupart des municipalités de la MRC (tableau 3 et 
carte 2, en annexe), mais particulièrement à Saint-Félix-d’Otis (99,4 %), Ferland-et-
Boilleau (99,2 %), L’Anse-St-Jean (99,1 %), Rivière-Éternité (98,8 %), Sainte-Rose-du-
Nord (97,9 %), Petit-Saguenay (97,7 %) et Saint-Fulgence (97,4 %). 
 
La sylviculture représente donc l’usage potentiel dominant dans ces municipalités et 
notamment au Bas-Saguenay, dans la mesure où l’état des forêts en présence permet les 
travaux forestiers. De plus, 24 érablières sont répertoriées en TPI, dans six municipalités 
de la MRC, mais c’est à Saint-David-de-Falardeau (55,3 ha) et Saint-Fulgence (48,3 ha) 
que se trouvent les plus importantes érablières. 
 
Par ailleurs, certaines municipalités présentent une plus grande diversité d’usages ou de 
couvertures en TPI, comme c’est le cas de Saint-David-de-Falardeau qui cumule sept 
différents types d’usages ou couvertures sur un maximum de huit. 
 
L’agriculture ou la culture des bleuets en TPI se pratiquent dans les municipalités de 
Saint-David-de-Falardeau (687,0 ha), qui abrite la bleuetière Les Fruits Bleus, de même 
qu’à Bégin (76,9 ha) et Saint-Honoré (23 ha). 
 
Des milieux humides en TPI sont présents dans plusieurs municipalités, mais c’est à 
Saint-Honoré (469,3 ha) et Saint-Ambroise (347,3 ha) que l’on retrouve les plus 
importantes superficies. Les milieux humides sont particulièrement fragiles face aux 
interventions humaines et présentent généralement des potentiels intéressants pour 
l'habitat faunique, l'interprétation et la conservation. 
 
Le récréotourisme est principalement concentré à Saint-David-de-Falardeau (Chute-aux-
Galets) et à Ferland-et-Boilleau (site du Camp d’Accueil au Grand lac Ha ! Ha !). 
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Tableau 3 : Répartition des usages et couvertures des TPI par municipalité (ha) 
 

Municipalité Forêt 
Milieu 

humide Bleuetière
Industrie et 

transport Érablière 
Récréo-
tourisme 

Villégia-
ture 

Agricul-
ture Total 

Ferland-et-Boilleau 9 934,9 60,9 — — 2,3 8,9 11,9 — 10 018,8 

Petit-Saguenay 4 602,1 56,8 — 43,6 1,7 — 4,6 — 4 708,7 

Saint-David-de-
Falardeau 

2 978,0 28,5 687,0 83,7 55,3 52,2 9,4 — 3 894,1 

Saint-Félix-d’Otis 3 152,1 10,3 — 1,8 — — 6,3 — 3 170,4 

Saint-Fulgence 2 532,3 13,9 — — 48,3 — 5,8 — 2 600,4 

Saint-Honoré 1 161,4 469,3 — 11,2 — — 1,7 23,0 1 666,5 

L’Anse-Saint-Jean 1 649,3 — — 2,3 11,9 — — — 1 663,5 

Rivière-Éternité 1 161,3 8,8 — — 3,1 — 2,8 — 1 176,0 

Bégin 975,0 28,1 76,9 13,5 — — — — 1 093,5 

Larouche 895,3 1,9 — 92,7 — — 1,1 — 991,1 

Saint-Ambroise 327,9 347,3 — 2,7 — — — — 677,9 

Sainte-Rose-du-
Nord 

596,6 12,6 — — — — 0,2 — 609,4 

Saint-Charles-de-
Bourget 

159,3 33,5 — — — — 0,7 — 193,5 

Total 30 125,4 1 071,9 763,9 251,4 122,7 61,1 44,4 23,0 32 463,8 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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Plusieurs secteurs de villégiature se retrouvent en TPI, en bordure des plans d’eau et 
cours d’eau suivants : 
 

 Saint-Fulgence : lacs Roger, Laurent et Petit lac des Îles; 

 Saint-David-de-Falardeau : lacs Robin, Marc, Michel, des Copains, Limony, Sébastien 
et les rivières Bras-du-Nord et à l’Ours; 

 Ferland-et-Boilleau : lacs Surprise, de la Belle Truite et Huard; 

 Saint-Félix-d’Otis : lac à la Croix, des Cœurs, Goth; 

 Larouche : lacs Samson et Deschesnes, rivière Saguenay; 

 Rivière-Éternité : lacs Arvida et à l’Écluse; 

 Petit-Saguenay : lacs à Pépère, Alphée, des Îles, Arcand, de l’Œuf et Baribeau. 

 
On retrouve 131 baux de villégiature (tableau 4) sur les TPI de la MRC, répartis 
généralement en bordure des plans d’eau. La municipalité de Saint-David-de-Falardeau 
comprend le plus grand nombre de baux de villégiature en TPI (34), suivi de Ferland-et-
Boilleau (29), Saint-Fulgence (16), Petit-Saguenay (15) et Saint-Félix-d’Otis (14). 
 
 
Tableau 4 : Répartition des plans d’eau et des baux de villégiature en TPI 
 

Municipalité Baux de villégiature Plans d’eau (ha) 

Saint-David-de-Falardeau 34 58,9 

Ferland-et-Boilleau 29 189,6 

Saint-Fulgence 16 321,9 

Petit-Saguenay 15 169,2 

Saint-Félix-d’Otis 14 185,9 

Rivière-Éternité 9 27,1 

Saint-Honoré 5 — 

Larouche 4 12,1 

Saint-Charles-de-Bourget 4 2,4 

Sainte-Rose-du-Nord 1 9,1 

Saint-Ambroise 0 5,0 

L’Anse-Saint-Jean 0 26,7 

Bégin 0 25,2 

Total 131 1 033,1 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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Actuellement, 210 droits fonciers sont en vigueur sur les TPI de la MRC.  Ils sont répartis 
selon les 11 catégories dénombrées au tableau 5. 
 
 
Tableau 5 : Types de droits fonciers en TPI 
 

Types de droits fonciers Nombre de dossiers 

Bail de villégiature 131 

Érablière 24 

Autorisation d’utilisation 15 

Convention de droit de passage 12 

Occupation sans droit 8 

Titre précaire 6 

Bail agricole 1 

Développement de villégiature 1 

Développement de bleuetière 1 

Projet socio-économique 1 

Autres types de droits fonciers 10 

Total 210 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
Des corridors de lignes de transport d’énergie en TPI traversent six municipalités 
notamment Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré, Saint-Félix-d’Otis, Petit-Saguenay 
et Bégin. On retrouve également sur les TPI de Larouche un gazoduc, un chemin de fer et 
une partie de l’emprise de la route 170. 
 
Les bancs d’emprunt identifiés sur les TPI de la MRC sont localisés dans le secteur nord, 
soit dans les municipalités de Saint-David-de-Falardeau, Saint-Ambroise et Saint-Honoré. 
Il s’agit généralement de sablières. 
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2.3 POTENTIELS D’AFFECTATION 
 

2.3.1 Territoires d’intérêt en TPI (fiches synthèses) 
 
On retrouve en TPI différents territoires présentant un intérêt particulier pour des raisons 
écologiques, culturelles, historiques ou esthétiques. Ces territoires sont identifiés depuis 
plusieurs années dans certains cas, soit par des instances privées, municipales ou 
gouvernementales (ministère des Ressources naturelles et de la Faune). Le potentiel de 
protection et de mise en valeur des territoires d’intérêt est indéniable. 
 
Sur les TPI du secteur Nord, on retrouve le fameux site de Chute-aux-Galets et la partie 
en amont de la rivière Shipshaw, du lac Sébastien jusqu'à la Chute-à-Gagnon, en raison 
de son caractère sauvage et des nombreux rapides et cascades qui jalonnent son 
parcours. On peut y pratiquer l’activité de rafting. 
 
Plusieurs secteurs d'intérêt sont aussi recensés sur les TPI du Bas-Saguenay, notamment 
le Grand lac Ha ! Ha ! et le Mont du Four à Ferland-et-Boilleau, le site archéologique de 
l'Anse-aux-Érables à Saint-Félix-d’Otis, les rivières à saumon du Bas-Saguenay (Saint-
Jean, Petit-Saguenay) et le secteur des Eaux mortes à Petit-Saguenay. De plus, le 
corridor panoramique de la route 170 au Bas-Saguenay est également identifié comme 
territoire d’intérêt. 
 
Par ailleurs, d’importantes superficies actuellement sous couvert forestier présentent un 
potentiel agricole intéressant dans le secteur du bassin de la rivière Shipshaw à Saint-
Honoré et Saint-David-de-Falardeau. Les sols en présence se prêteraient particulièrement 
bien à la culture du bleuet ou de la pomme de terre, selon un rapport d’expertise 
agronomique de Monsieur Yves Lefebvre, agronome.  
 
Une planification de développement des terres publiques intramunicipales de ce secteur a 
été élaborée par Mme Lyne Bergeron, agronome, dans le but d’exploiter des bleuetières. 
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2.3.2 Potentiels d’affectation des TPI de la MRC 
 
Les potentiels d'affectation des TPI de la MRC ont été évalués de façon qualitative, en 
fonction des données existantes et selon six grandes classes de potentiels dominants, soit 
la sylviculture, l'agriculture, la conservation, la protection, le récréotourisme, ainsi que 
l'industrie et le transport.  
 
Les potentiels de protection et de conservation réfèrent à la présence d'éléments 
représentatifs du patrimoine naturel et culturel, à des habitats fauniques intéressants ou 
des paysages d’intérêt. 
 
Par ailleurs, les potentiels dominants n'excluent pas d'autres potentiels secondaires. Ainsi, 
le potentiel sylvicole dominant peut être accompagné des potentiels secondaires de 
conservation et agricole. Le potentiel agricole dominant peut être combiné au potentiel 
secondaire sylvicole et le potentiel de conservation dominant au potentiel secondaire de 
sylviculture. 
 
Il s'en dégage, par ordre d’importance à l’échelle des TPI de la MRC, les onze catégories 
de potentiels d’affectation suivantes (tableau 6) :  
 

 Sylviculture;  

 Sylviculture et conservation; 

 Conservation et sylviculture; 

 Agriculture et sylviculture; 

 Agriculture; 

 Conservation; 

 Récréotourisme; 

 Protection; 

 Sylviculture et agriculture; 

 Acériculture 

 Industriel et transport. 

 
 
D'une manière générale, les TPI du secteur nord de la MRC comportent la plus grande 
diversité de potentiels et des enjeux diversifiés quant à leur mise en valeur. Ceci est 
d'autant plus vrai pour le bassin de la rivière Shipshaw qui présente à la fois des 
potentiels agricoles et sylvicoles sur les mêmes terres publiques intramunicipales. 
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Tableau 6 : Potentiels d’affectation de l’ensemble des TPI de la MRC 
 

Potentiel d’affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 15 744,1 48,5 % 

Sylviculture et conservation 6 687,4 20,6 % 

Conservation et sylviculture 4 200,1 12,9 % 

Agriculture et sylviculture 1 999,0 6,2 % 

Récréotouristique 1 306,3 4,0 % 

Agriculture 910,7 2,8 % 

Conservation 653,1 2,0 % 

Protection 519,1 1,6 % 

Sylviculture et agriculture 220,1 0,7 % 

Acériculture 122,7 0,4 % 

Industrie et transport 101,2 0,3 % 

Total 32 463,8 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 

2.3.3 Potentiels d’affectation des TPI par municipalité 
 
Les superficies des différents potentiels d’affectation des TPI par municipalité sont 
détaillées au tableau 7 et à la carte 3, en annexe. 
 
Les TPI du bassin de la rivière Shipshaw, dans les municipalités de Saint-David-de-
Falardeau et Saint-Honoré, se démarquent avec leur potentiel dominant marqué pour 
l'agriculture, en raison des caractéristiques pédologiques des sols en présence. 
 
Ce potentiel agricole est reconnu par les agronomes comme étant l'un des meilleurs en 
région pour l'aménagement de bleuetières, sans compter le fait que ces terres sont 
situées en zone agricole permanente. La bleuetière Les Fruits Bleus de Saint-David-de-
Falardeau et Bégin se trouve sur la partie nord de cet ensemble. 
 
Il faut mentionner toutefois que la majorité de ces terres au potentiel dominant pour 
l'agriculture sont actuellement boisées et présentent également un potentiel élevé pour la 
sylviculture. 
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Tableau 7 : Potentiels d’affectation des TPI par municipalité (ha) 
 

Municipalité 
Sylvicul-

ture 

Sylvicul-
ture et 
conser-
vation 

Conserva
-tion et 
sylvicul-

ture 

Agricul-
ture et 

sylvicul-
ture 

Récréo-
tourisme

Agricul-
ture 

Conser-
vation 

Protec
-tion 

Sylvicul-
ture et 
agricul-

ture 

Acéri-
culture

Industrie 
et 

transport
Total 

Ferland-et-
Boilleau 

7 311,5 31,0 2 366,4 — 294,9 — 12,7 — — 2,3 — 10 018,8 

Petit-Saguenay 262,8 3 119,4 1 002,4 — 270,5 — — — — 1,7 51,9 4 708,7 

Saint-David-de-
Falardeau 

1 695,9 — — 697,1 206,1 738,7 31,9 441,4 — 55,3 27,7 3 894,1 

Saint-Félix-d’Otis 895,5 1 866,6 204,3 — 143,3 — 39,5 21,2 — — — 3 170,4 

Saint-Fulgence 2 252,6 — — — 241,6 — 21,2 36,6 — 48,4 — 2 600,4 

Saint-Honoré 52,6 — 168,5 1 136,3 16,8 62,4 116,5 — 113,3 — — 1 666,5 

L’Anse-Saint-
Jean 

753,4 709,3 186,3 — — — — — — 11,9 2,6 1 663,5 

Rivière-Éternité 471,0 429,7 272,2 — — — — — — 3,1 — 1 176,0 

Bégin 954,4 16,3 — — — 77,5 28,3 — — — 17,0 1 093,5 

Larouche 420,9 509,3 — — 60,9 — — — — — — 991,1 

Saint-Ambroise 74,3 — — 104,5 50,0 32,1 395,0 19,9 — — 2,0 677,9 

Sainte-Rose-du-
Nord 

561,7 5,8 — — 22,2 — 5,5 — 14,3 — — 609,4 

Saint-Charles-
de-Bourget 

37,4 — — 61,1 — — 2,5 — 92,5 — — 193,5 

Total 15 744,1 6 687,4 4 200,1 1 999,0 1 306,3 910,7 653,1 519,1 220,1 122,7 101,2 32 463,8 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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Le bassin de la rivière Shipshaw présente également des secteurs à potentiel de 
protection dominant, notamment le couloir riverain bordant les 11 premiers kilomètres de 
la rivière, à partir de la Chute-aux-Galets jusqu’à la Chute-à-Gagnon. 
 
En effet, cette portion de la rivière Shipshaw présente des caractéristiques hydrologiques 
particulièrement favorables pour les activités de rafting et de kayak d’eau vive (Fortin, 
1980), compte tenu du débit contrôlé par le déversoir du barrage de Chute-aux-Galets et 
de la qualité du paysage, qui est d’ailleurs intimement liée à la pratique de ces activités. 
Cependant, la Chute-à-Gagnon offre également un potentiel hydroélectrique qui a déjà 
fait l'objet d'une étude d'avant-projet. 
 
Les milieux humides en TPI sont particulièrement présents dans les municipalités de 
Saint-Ambroise et Saint-Honoré. Ils renferment des habitats fauniques jugés intéressants 
pour la sauvagine et présentent en conséquence un potentiel élevé pour la conservation. 
Notons toutefois qu’il existe un potentiel d’extraction commerciale de la tourbe ou de 
culture de la canneberge dans les grandes tourbières de ces deux municipalités. De plus, 
le corridor de la rivière Shipshaw offre un potentiel exceptionnel pour la villégiature. 
 
Outre leur potentiel considérable pour la sylviculture, les TPI de Saint-Fulgence recèlent 
un potentiel pour la récréation intensive, particulièrement en bordure des lacs Roger, 
Laurent et des Petites Îles. Un potentiel de la conservation est aussi défini afin de 
protéger l'érablière d’intérêt située à l'ouest du lac Roger. 
 
Dans la municipalité de Ferland-et-Boilleau, il existe un important projet de lotissement 
de villégiature sur les TPI en bordure du Grand lac Ha ! Ha !, qui comprend près d’une 
soixantaine de terrains d’une superficie minimale de 4 000 mètres carrés chacun. 
 
L'énergie du relief et les nombreux escarpements montagneux du Bas-Saguenay inspirent 
également un potentiel de protection de la qualité de l’encadrement visuel à partir de la 
route régionale 170 (reconnue comme route panoramique au schéma d’aménagement de 
la MRC), particulièrement lorsqu’elle traverse les TPI des municipalités de Saint-Félix-
d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay. 
 
Un potentiel de conservation est aussi identifié sur les TPI situés dans le secteur des Eaux 
Mortes à Petit-Saguenay, en raison de leur valeur écologique et d’interprétation du milieu 
naturel, ainsi qu’à Saint-Félix-d’Otis (l'Anse-aux-Érables et les rives du lac Otis qui ne 
sont pas occupées par la villégiature). 
 
Les TPI du Bas-Saguenay présentent également des superficies significatives au potentiel 
récréotouristique dominant, notamment en bordure des nombreux plans d’eau en 
présence; c’est le cas à Ferland-et-Boilleau (Grand lac Ha ! Ha !, lacs Boilleau, de la Belle 
Truite, Huard et Surprise, ainsi que la Chute-à-Baptiste sur la rivière Ha ! Ha !), Saint-
Félix-d’Otis (lacs Long, à la Croix et des Cœurs) et Petit-Saguenay (lacs de l’Œuf, et 
Baribeau). 
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2.4 PORTRAIT FORESTIER ET POSSIBILITÉ FORESTIÈRE 
 
Selon le calcul de la possibilité forestière réalisé en 2006, la majorité des forêts 
productives en TPI sont actuellement sous Convention d’aménagement forestier (CvAF), 
soit environ 30 125,4 ha ou 92,8 % de l’ensemble des TPI (voir aussi la section 6.3.2). La 
MRC prépare actuellement un plan général d’aménagement forestier en TPI qui entrera en 
vigueur en 2008 et ce, pour une durée de cinq ans. De plus, la M.R.C. du Fjord-du-
Saguenay envisage de mettre sur pied une démarche de certification des terres publiques 
intramunicipales, dans la foulée de la certification de la grande forêt publique. 
 
Sur l’ensemble des terres publiques intramunicipales, on retrouve 10 bénéficiaires de 
CvAF : la Corporation de mise en valeur de la forêt de Ferland-et-Boilleau, la Coopérative 
de solidarité en développement multiressource Les Quatre Temps, la Corporation de mise 
en valeur du territoire forestier de Saint-Félix-d’Otis, la Corporation de développement de 
Larouche, la Corporation de développement économique, communautaire et touristique 
de Sainte-Rose, la Société de développement de l’Anse-aux-Foins, la Société de 
développement de Saint-Honoré, la Corporation d’aménagement et d’initiative de 
Falardeau, la Corporation d’aménagement intégré des ressources de Bégin et la Société 
ambroisienne de développement de Saint-Ambroise. 
 
Selon un calcul de la possibilité forestière réalisé avec le logiciel Sylva II et simulé sur un 
horizon à rendement soutenu (sans simulation de prématurité), le volume de bois 
récoltable en TPI serait de l’ordre de 39 300 m3, toutes essences confondues (tableau 8), 
et de 31 163 m3 pour le groupement d’essences le plus recherché, soit le sapin, 
l’épinette, le pin et le mélèze (SEPM). 
 
Tableau 8 : Possibilité forestière des TPI de la MRC 
 

Groupes de production prioritaire Volumes 
récoltables 

Sapin, épinette, pin et mélèze (SEPM) 31 163 m3 

Peuplier (PEU) 5 025 m3 

Érable et bouleau (ERBO) 3 112 m3 

 

Trois groupes prioritaires 
de production 

Total 39 300 m3 

 

 

 

 

 

 

 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2007. 
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Certains territoires sont exclus du calcul de la possibilité forestière : les terres agricoles et 
à potentiel agricole, les érablières, les pentes de 40 % et plus, les milieux humides et de 
conservation, ainsi que les sites industriels et de transport. Des îlots de vieillissement ont 
également été prévus sur une superficie de 3 % du territoire, ainsi que 2 % pour des 
refuges biologiques. De plus, la MRC n’autorise aucune coupe de plus de 50 hectares d’un 
seul tenant. 
 
Il est à noter qu’un projet expérimental dans les sapinières à bouleau jaune du 
Bas-Saguenay est en cours présentement.  Il consiste à trouver des alternatives 
d’aménagement forestier adaptées aux peuplements dégradés et à assurer une 
régénération en essences désirées. 
 
Par ailleurs, le calcul de la possibilité forestière des TPI de la MRC a été réalisé en 2006 
par la firme Les Consultants Plani-Forêt (tableau 9). Il permet d’établir la répartition des 
superficies forestières productives (89,3 %) et non productives (5,2 %), de même que les 
espaces non forestiers (5,6 %). 
 
 
Tableau 9 : Répartition des espaces forestiers et non forestiers en TPI 
 

Types de couvertures et de peuplements Superficie (ha) Pourcentage 

Peuplements mixtes 10 567,1 32,6% 

Peuplements résineux 6 160,3 19,0% 

Autres 6 010,2 18,5% 

Peuplements feuillus 4 622,8 14,2% 

Plantations 1 613,4 5,0% 

Superficie forestière 
productive 

Sous-total 28 973,7 89,3% 

Dénudés humides 1090,2 3,4% 

Aulnaies 297,0 0,9% 

Dénudés secs 294,0 0,9% 

Superficie forestière non 
productive 

Sous-total 1 681,1 5,2% 

Agriculture 907,1 2,8% 

Autres 761,3 2,3% 

Lignes de transport d’énergie 140,6 0,4% 
Superficie non forestière 

Sous-total 1 808,9 5,6% 

 Total 32 463,8 100,0% 

Source : Les Consultants Plani-Forêt inc., 2006. 
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L’inventaire forestier de la firme Les Consultants Plani-Forêt nous renseigne également 
sur la répartition des classes d’âge des forêts sur les TPI de la MRC (tableau 10). La 
répartition des classes d’âge montre que près de la moitié (48,4 %) de la superficie 
forestière en TPI est passablement jeune, soit dans les classes de 10 et 30 ans. 
 
 
Tableau 10 : Répartition des classes d’âge des forêts sur les TPI 
 

Classes d’âge Superficie (ha) Pourcentage 

10 ans 8 046,7 27,1 % 

30 ans 6 302,0 21,3 % 

50 ans 9 537,7 32,2 % 

70 ans 4 443,3 15,0 % 

90 ans et plus 1 321,9 4,5 % 

Total 29 651,6 100 % 

Source : Les Consultants Plani-Forêt inc., 2006. 
 
 

2.5 PROJETS FONCIERS 
 
 
Tous les projets de développement sur les TPI doivent respecter les objectifs de 
développement de la villégiature inscrits au « Guide de développement de la villégiature 
sur les terres du domaine de l’État ». 
 
Les principaux projets fonciers sur les TPI de la MRC sont les suivants : 
 
Développement de villégiature au Grand Lac Ha! Ha! dans la municipalité de Ferland-et-
Boilleau (carte 4 en annexe) : 
 
Un document intitulé « Plan de mise en valeur multiressource du secteur des lacs Ha! 
Ha! » a été réalisé, afin d’optimiser le potentiel de développement. 
 
Le développement de la villégiature privée sur les TPI qui bordent le Grand lac Ha! Ha! 
offre un potentiel très intéressant, compte tenu de la grande qualité de l’environnement 
naturel en présence et de la faible densité de la villégiature existante autour de ce plan 
d’eau. 
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Les terrains offerts en location par la MRC auraient une superficie d’environ 4 000 m2 

chacun, pour une possibilité de cinquante-sept (57) terrains riverains situés sur les lots 
26, 27, 29 et 30, rang IV, lot 32, rang V et les lots 15, 16, 20 à 23, 26 à 28, 30 et 31, 
rang VI, de l’arpentage primitif du canton de Boilleau. 
 
La première phase de développement est prévue pour 2008 et compte plus ou moins une 
dizaine de terrains offerts en location par tirage au sort. 
 
Développement de villégiature dans la municipalité de Saint-Ambroise (carte 5 en 
annexe) : 
 
Un document intitulé « Plan d’aménagement d’ensemble / Lots intramunicipaux à Saint-
Ambroise en bordure de la rivière Shipshaw » a été réalisé, afin d’optimiser le potentiel 
de développement. 
 
Les TPI qui bordent la rivière Shipshaw en rive est, au sud de la Chute-à-Gagnon, 
présentent un potentiel intéressant pour la villégiature privée. Des aménagements 
récréotouristiques ont déjà été réalisés dans le secteur de la Chute-à-Gagnon, sentiers 
pédestres, belvédères d’observation et un gazébo. 
 
Cette portion de la rivière Shipshaw est demeurée passablement sauvage, favorisant son 
potentiel pour la villégiature, d’autant plus qu’elle est située à proximité du centre urbain 
de la ville de Saguenay. 
 
Les terrains offerts en location par la MRC auraient une superficie d’environ 4 000 m2 
chacun, pour une possibilité de trente (30) terrains riverains situés sur les lots 60 à 63, 
rang VIII et 62B à 69B, rang IX de l’arpentage primitif du canton Simard. 
 
Développement de la villégiature forestière à Petit-Saguenay (carte 6 en annexe) : 
 
Un document intitulé « Corporation de développement économique de Petit-Saguenay / 
Plan de mise en valeur de la villégiature privée » a été réalisé, afin d’optimiser le 
potentiel de développement. 
 
Il existe un potentiel de développement de la villégiature forestière sur le territoire de la 
municipalité de Petit-Saguenay. En effet, les plans d’eau d’une superficie suffisante 
(20 hectares) pour accueillir la villégiature sont inexistants ou inaccessibles sur le 
territoire municipal, c’est pourquoi la municipalité de Petit-Saguenay s’oriente vers un 
autre type de villégiature, soit la villégiature forestière. 
 
Il s’agit en fait de compenser l’absence de façade sur un plan d’eau par une plus grande 
superficie des terrains.  Les terrains offerts en location par la M.R.C. du Fjord-du-
Saguenay auront ainsi une superficie de 3,75 hectares. 
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Il y aurait une possibilité de trente-six (36) terrains extrariverains situés sur les lots 7 et 
8-2, rang II Est Petit-Saguenay, et les lots 16 à 19, rang I Saguenay, de l’arpentage 
primitif du canton Dumas. 
 
Développement des bleuetières (carte 7 en annexe) : 
 
Un potentiel intéressant de développement des bleuetières en TPI se retrouve dans 
certaines municipalités de la MRC, particulièrement à Saint-David-de-Falardeau et Saint-
Honoré. Ce territoire sous affectation agricole, appelé plateau de la rivière Shipshaw, 
offre un grand potentiel tant pour la pomme de terre que pour le bleuet. La M.R.C. du 
Fjord-du-Saguenay a choisi de mettre en valeur ce territoire par l’aménagement de 
bleuetières. Ainsi huit blocs ont été identifiés au « Plan de développement des terres à 
potentiel bleuet sur le territoire de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay » réalisé par Mme Lyne 
Bergeron, agronome. Ces blocs ont des superficies variant de 53 à 249 hectares et sont 
contigus. 
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3. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DE 
DÉVELOPPEMENT 

 
Le présent portrait socio-économique a pour but d’établir les grands paramètres du 
contexte de développement des municipalités de la MRC et permettre ainsi de mieux 
situer les enjeux de mise en valeur des TPI en regard des besoins et aspirations des 
entités territoriales qui les abritent. 
 
 

3.1 INDICE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
La Direction du développement rural relevant du ministère des Affaires municipales et des 
Régions (MAMR) a établi un indice de développement des municipalités rurales du Québec 
qui nous apparaît tout à fait pertinent dans le présent contexte (tableau 11). Il facilite en 
outre l’identification des territoires en difficulté au sein de la MRC, soit les municipalités 
dont l’indice de développement est négatif.  
 
Cet indice a été élaboré en utilisant les sept (7) variables socio-économiques suivantes 
provenant des recensements de 1996 et 2001 de Statistique Canada : 
 

 Le taux de variation de population entre 1996 et 2001; 

 Le taux de chômage (2001); 

 Le rapport entre l’emploi et la population de 15 ans et plus (2001); 

 La proportion du revenu des ménages en 2001 provenant des paiements de transferts 
gouvernementaux, incluant l’assurance-emploi, sécurité du revenu, régime des rentes 
du Québec, régime de pensions du Canada, prestations fiscales pour enfants, sécurité 
de la vieillesse, indemnités des accidents de travail, crédits d’impôt remboursables, 
allocations familiales et retours de TPS; 

 La proportion de la population de 15 ans et plus ayant une scolarité inférieure à une 
9e année (2001); 

 La proportion de la population ayant un faible revenu (2001); 

 Le revenu moyen des ménages (2001). 
 
 
L’indice de développement a été calculé par le MAMR pour les années de recensement 
1996 et 2001, afin de mieux situer la progression ou la détérioration du contexte socio-
économique des municipalités rurales de la province. 
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Tableau 11 : Données socio-économiques et indice de développement 
 

Population 
Municipalité 

1996 2001 2005 

Variation 
de 

population 
1996-2005

Variation 
de 

population 
1996-2001

Taux de 
chômage 

2001 

Rapport 
emploi– 

population 
2001 

Transferts 
gouverne-
mentaux 

2001 

Taux de 
faible 

scolarité 
2001 

Unités à 
faible 

revenu  
2001 

Revenu 
moyen des 
ménages 

2001 

Indice de 
dévelop-
pement 

2001 

Indice de 
dévelop-
pement 

1996 

Bégin 920 924 900 -2,2 % 0,4 % 32,5 % 37,8 % 27,0 % 26,8 % 23,0 % 40 405 $ -6,55 -4,55

Petit-Saguenay 918 849 825 -10,1 % -7,5 % 25,4 % 39,0 % 25,4 % 29,8 % 21,8 % 37 383 $ -6,07 -6,38

L'Anse-Saint-Jean 1 250 1 155 1 148 -8,2 % -7,6 % 20,0 % 40,0 % 24,2 % 29,1 % 15,2 % 37 783 $ -4,27 -5,87

Sainte-Rose-du-
Nord 

403 409 407 1,0 % 1,5 % 24,3 % 39,7 % 32,0 % 10,8 % 14,2 % 36 316 $ -3,70 -6,64

Rivière-Éternité 572 553 559 -2,3 % -3,3 % 12,0 % 50,6 % 20,9 % 28,4 % 23,3 % 39 054 $ -2,88 -7,06

Ferland-et-
Boilleau 

652 629 607 -6,9 % -3,5 % 21,2 % 42,7 % 25,2 % 21,7 % 7,8 % 37 107 $ -2,54 -3,20

Saint-Ambroise 3 605 3 463 3 559 -1,3 % -3,9 % 18,7 % 46,8 % 18,1 % 20,6 % 14,7 % 44 224 $ -1,26 -1,88

Saint-David-de-
Falardeau 

2 137 2 347 2 436 14,0 % 9,8 % 19,3 % 45,2 % 17,0 % 20,3 % 15,0 % 43 842 $ -1,03 -1,51

Larouche 1 049 1 050 1 046 -0,3 % 0,1 % 17,1 % 50,3 % 19,2 % 16,5 % 9,3 % 43 697 $ 0,26 0,52

Saint-Fulgence 2 078 2 003 1 988 -4,3 % -3,6 % 15,0 % 51,9 % 16,0 % 20,7 % 13,1 % 48 262 $ 0,39 -0,82

Saint-Félix-d'Otis 715 790 831 16,2 % 10,5 % 12,7 % 45,9 % 20,0 % 14,2 % 8,6 % 40 781 $ 0,59 -3,84

Saint-Charles-de-
Bourget 

715 703 673 -5,9 % -1,7 % 15,7 % 50,4 % 15,7 % 13,2 % 12,8 % 44 779 $ 0,75 -0,25

Saint-Honoré* 3 851 3 835 4 794 24,5 % -0,4 % 13,2 % 55,3 % 16,6 % 12,6 % 14,2 % 46 939 $ 1,41 1,04

Sources : Ministère des Affaires municipales et des Régions, Direction du développement rural, 2004; Québec, Décret de population 2005; Statistiques Canada, 
recensements de 1996 et 2001.  

* L’augmentation spectaculaire de population entre 2001 et 2005 dans cette municipalité s’explique par le fait qu’une partie de l’ancienne municipalité de Canton-
Tremblay a été annexée à Saint-Honoré lors du remembrement municipal de 2002 au Saguenay. 

Il est à noter qu’un indice de développement négatif identifie une municipalité en difficulté socio-économique. 
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3.2 ANALYSE DES DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
 
Les données du tableau 11 sont particulièrement éloquentes vis-à-vis du contexte socio-
économique des municipalités de la MRC. Leur analyse permet de faire ressortir 
clairement les disparités à l’intérieur de la MRC, de même que les territoires les plus 
touchés par un contexte socio-économique difficile. 
 
 

3.2.1 Évolution de la population 
 
Le taux de variation de population entre 1996 et 2005 laisse voir d’importantes disparités 
à l’intérieur de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay: 
 

 Saint-Félix-d’Otis et Saint-David-de-Falardeau affichent une croissance significative de 
leur population, respectivement de 16,2 % et 14 %;  

 
 Sainte-Rose-du-Nord (1 %), Larouche (-0,3 %) et Saint-Ambroise (-1,3 %) ont connu 

une certaine stabilité de leur population; 
 

 Bégin (-2,2 %), Rivière-Éternité (-2,3 %) et Saint-Fulgence (-4,3 %) présentent une 
baisse de population relativement modérée; 

 
 Les municipalités de Saint-Charles-de-Bourget (-5,9 %), Ferland-et-Boilleau (-6,9 %), 

L’Anse-Saint-Jean (-8,2 %) et Petit-Saguenay (-10,1 %) ont vu leur population 
diminuée de façon importante. 

 
Dans le cas de Saint-Honoré, l’annexion d’une partie de l’ancienne municipalité de 
Canton-Tremblay, lors de la réorganisation municipale de 2002, a fait croître sa 
population de 24,5 % entre 1996 et 2005. Cependant, celle-ci était à peu près stable 
avant la fusion avec une variation de seulement -0,4 % entre 1996 et 2001. 
 
Comme on peut le constater, l’érosion démographique se fait particulièrement sentir au 
Bas-Saguenay, tandis que les municipalités qui profitent le plus de l’engouement pour la 
villégiature ont connu une hausse considérable de leur population. 
 
 

3.2.2 Taux de chômage 
 
Le chômage élevé représente un fléau pour les municipalités de la MRC. À cet égard, cinq 
d’entre elles présentaient en 2001 un taux de chômage de 20 % et plus, soit Bégin 
(32,5 %), Petit-Saguenay (25,4 %), Sainte-Rose-du-Nord (24,3 %), Ferland-et-Boilleau 
(21,2 %) et L’Anse-Saint-Jean (20 %). On remarque encore une fois que le Bas-
Saguenay est particulièrement affecté par un taux de chômage élevé. 
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Assez étonnamment, Rivière-Éternité (12 %) présentait en 2001 le plus bas taux de 
chômage de la MRC, suivie par Saint-Félix-d’Otis (12,7 %), Saint-Honoré (13,2 %) et 
Saint-Fulgence (15 %). 
 
La bonne performance de Rivière-Éternité au niveau du chômage ou d’autres indicateurs 
socio-économiques pourrait s’expliquer par le fait que cette municipalité a connu un 
exode massif de sa population entre 1981 et 2001, de l’ordre de 62,6 %.  On peut dès 
lors supposer que la majorité des personnes restantes disposerait soit d’un emploi ou ne 
serait plus sur le marché du travail (retraités). 
 
 

3.2.3 Rapport emploi-population et transferts gouvernementaux 
 
Ces deux indicateurs sont des bons témoins de la condition socio-économique d’une 
collectivité et de son état de dépendance par rapport aux gouvernements. 
 
En 2001, la municipalité de Bégin présentait le plus bas taux d’emploi (37,8 %) de la 
MRC, de même que la plus importante proportion du revenu provenant de transferts 
gouvernementaux (27 %). Cette situation, jumelée avec un taux de chômage très élevé 
(32,5 %), laisse présumer un contexte socio-économique particulièrement difficile. 
 
Certaines municipalités du Bas-Saguenay, comme Petit-Saguenay (39 % et 25,4 %), 
L’Anse-Saint-Jean (40 % et 24,2 %), Ferland-et-Boilleau (42,7 % et 25,2 %) présentent 
également de sérieuses difficultés, si l’on se réfère au rapport emploi-population et la 
proportion des transferts gouvernementaux.  Outre le Bas-Saguenay, Sainte-Rose-du-
Nord fait également partie des municipalités en difficulté à ce chapitre (39,7 % et 32 %). 
 
Par ailleurs, certaines municipalités de la MRC, comme Saint-Honoré (55,3 % et 16,6 %), 
Saint-Fulgence (51,9 % et 16 %), Saint-Charles-de-Bourget (50,4 % et 15,7 %) et 
Larouche (50,3 % et 19,2 %)  montrent relativement bonne performance à cet égard. 
 

3.2.4 Faible scolarité 
 
La faible scolarisation représente également un bon indicateur d’un contexte socio-
économique difficile d’une collectivité donnée. Dans le cas de la M.R.C. du Fjord-du-
Saguenay, on retrouvait les plus fortes proportions de faible scolarisation (moins d’une 
9e année) en 2001 dans les municipalités du Bas-Saguenay, comme Petit-Saguenay 
(29,8 %), L’Anse-Saint-Jean (29,1 %), Rivière-Éternité (28,4 %) de même qu’à Bégin 
(26,8 %). 
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Par ailleurs, la plus faible proportion de faible scolarisation de la MRC en 2001 se 
retrouvait à Sainte-Rose-du-Nord (10,8 %), suivi par un groupe de municipalités 
contiguës à la ville de Saguenay (banlieue); Saint-Honoré (12,6 %), Saint-Charles-de-
Bourget (13,2 %), Saint-Félix-d’Otis (14,2 %) et Larouche (16,5 %). 
 
 

3.2.5 Le revenu 
 
Deux indicateurs sur le revenu ont été utilisés afin d’évaluer la santé socio-économique 
relative des municipalités de la MRC, soit la fréquence des unités familiales à faible 
revenu et le revenu moyen des ménages. 
 
Trois municipalités présentaient en 2001 les plus grandes proportions d’unités familiales à 
faible revenu de la MRC, soit Rivière-Éternité (23,3 %), Bégin (23 %) et Petit-Saguenay 
(21,8 %), de même qu’un revenu moyen des ménages sensiblement inférieur à la 
moyenne de la MRC (41 582 $). 
 
À l’opposé, un groupe de municipalités voisines de Saguenay présentait les revenus 
moyens des ménages les plus élevés de la MRC, en même temps qu’une faible proportion 
de familles à faible revenu; c’est le cas de Saint-Fulgence, Saint-Honoré, Saint-Charles-
de-Bourget, Saint-Ambroise et Larouche. 
 
 

3.2.6 Indice de développement 
 
L’indice de développement des municipalités rurales préparé par le MAMR combine les 
sept (7) indicateurs socio-économiques traités précédemment. Comme on peut le 
constater au tableau 11, et sans la moindre surprise si l’on considère leurs performances 
respectives par rapport aux sept indicateurs utilisés, les municipalités de Bégin (-6,55), 
Petit-Saguenay (-6,07), L’Anse-Saint-Jean (-4,27), Sainte-Rose-du-Nord (-3,70), Rivière-
Éternité (-2,88) et Ferland-et-Boilleau (-2,54) présentaient en 2001 les indices de 
développement les plus préoccupants de la MRC (carte 8, en annexe). 
 
Soulignons que ces six municipalités en difficulté socio-économique, selon l’indice de 
développement du MAMR, possèdent une vocation agroforestière marquée, soulignant 
d’autant plus l’importance que représente pour ces localités la mise en valeur des TPI sur 
leurs territoires respectifs. 
 
Un contexte socio-économique difficile régnait également pour ces municipalités en 1996 
(carte 9, en annexe), seul diffère l’ordre dans lequel elles se situaient par rapport à 
l’indice de développement. Par ailleurs, Rivière-Éternité, Sainte-Rose-du-Nord, Saint-
Félix-d’Otis, Ferland-et-Boilleau et L’Anse-Saint-Jean ont amélioré leur niveau de 
développement entre 1996 et 2001. 
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Les municipalités à vocation agricole marquée et qui entourent la ville de Saguenay 
présentent un indice de développement nettement meilleur que les municipalités plus 
éloignées. Citons le cas de Saint-Honoré, qui autant en 1996 qu’en 2001, présentait 
l’indice de développement le plus élevé de la MRC.  L’annexion d’une partie de l’ancienne 
municipalité de Canton-Tremblay, en 2002, est venue renforcer sa position de leader de 
la MRC à cet égard. 
 
Les municipalités de Saint-Charles-de-Bourget (0,75), Saint-Félix-d’Otis (0,59), Saint-
Fulgence (0,39) et Larouche (0,26), qui sont également limitrophes à Saguenay, 
présentaient aussi des indices de développement largement au-dessus de la moyenne de 
la MRC en 2001 qui est de -1,92. Notons cependant que l’indice de développement de 
Saint-Félix-d’Otis a connu un bond spectaculaire entre 1996 et 2001, passant de –3,84 à 
0,59 durant cette période. 
 
Les municipalités de Saint-David-de-Falardeau (-1,03) et Saint-Ambroise (-1,26) se 
situent de leur côté légèrement au-dessus de la valeur moyenne de la MRC en 2001 
quant à l’indice de développement. 
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4. GRANDES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
 
 
Les sections précédentes ont permis de dresser le portrait des terres publiques 
intramunicipales, des ressources qu’elles recèlent, de leur utilisation actuelle, des 
potentiels d'utilisation qu'elles offrent et de leur environnement socio-économique. Il en 
découle les principaux enjeux suivants : 
 

 Les terres publiques intramunicipales sont localisées dans les municipalités rurales 
dont certaines connaissent des difficultés sur le plan socio-économique.  Dans ces 
milieux, on s'attend à ce que le développement et l'exploitation des ressources des 
lots intramunicipaux génèrent un maximum de retombées économiques locales, en 
termes d'emplois et de fonds d'investissement, pour favoriser le développement de 
nouvelles activités économiques; 

 
 Une approche de mise en valeur multiressource des forêts apparaît comme l'avenue à 

privilégier pour maximiser l'utilisation du territoire, la création d'emplois et le maintien 
des populations locales. 

 
Les orientations d'aménagement ici énoncées et les objectifs visés par ces dernières vont 
dans le sens de répondre à ces préoccupations, tout en respectant les principes et 
orientations du gouvernement en matière d'aménagement, de développement et de 
gestion des terres publiques et de leurs ressources naturelles. 
 
 
1. FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT ET UNE UTILISATION 

MULTIRESSOURCES 
 
On doit viser un développement et une utilisation polyvalente des terres publiques 
intramunicipales, reposant sur une mise en valeur harmonieuse des potentiels 
intrinsèques du milieu. À titre d'exemple, le milieu forestier recèle, en plus de la matière 
ligneuse, des potentiels d'occupation et de mise en valeur à des fins récréatives ou de 
protection associés à la présence de lacs et cours d'eau, d'habitats fauniques, à l'attrait 
du paysage et autres. L'exploitation forestière peut s'effectuer de façon à minimiser les 
impacts sur la villégiature, la pratique d'activités récréatives et les aires à protéger. 
 
L'acquisition de meilleures connaissances du territoire, par des inventaires 
multiressource, ainsi qu'une sensibilisation des diverses parties prenantes à l'importance 
d'une approche intégrée d'aménagement et de développement faciliteront l'atteinte des 
objectifs poursuivis. 
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Objectifs poursuivis : 
 
Assurer une accessibilité publique au territoire et son occupation, la diversification et 
l'accroissement de l'activité économique, d'où la création d'emplois et le maintien des 
populations locales. 
 
 
2. PRIVILÉGIER LA MISE EN VALEUR À DES FINS AGRICOLES DES TERRES 

PRÉSENTANT UN BON POTENTIEL POUR CE TYPE D'EXPLOITATION 
 
Cette orientation s’inscrit dans le sens de l'orientation gouvernementale de prioriser 
l'activité et les entreprises agricoles à toute autre, notamment sur les terres à bon 
potentiel agricole. Le zonage agricole traduit cette volonté. C'est également une 
orientation du schéma d'aménagement révisé (PPSAR) de la MRC par la caractérisation du 
territoire agricole. Certaines de ces terres offrent un potentiel élevé pour la culture du 
bleuet, le meilleur en région.  D'autres se prêteraient bien à la culture de la pomme de 
terre, une culture que le climat plus froid de la région favorise. 
 
 
Objectifs poursuivis : 
 
Favoriser la remise en valeur à des fins agricoles des lots et/ou parties de lots présentant 
un potentiel agricole bien identifié.  Encourager des pratiques agricoles appropriées à la 
nature des sols, aux conditions de drainage, ainsi qu'au climat, tout en assurant la 
protection des nappes d'eau souterraines.  Favoriser le maintien et le développement 
d'entreprises agricoles, d'où le maintien des populations locales. 
 
 
3. ASSURER UNE MISE EN VALEUR ET UNE EXPLOITATION DE LA FORÊT DE 

FAÇON À ASSURER SA PÉRENNITÉ, AINSI QU'UNE UTILISATION 
MULTIRESSOURCES 

 
La ressource forestière constitue, sans contredit, la principale ressource sur les terres 
publiques intramunicipales. Les travaux d'aménagement forestier et de récolte de la 
matière ligneuse doivent être effectués de façon à assurer, à moyen et long terme, un 
rendement soutenu et même accru de cette ressource. L'approche de ces travaux doit 
privilégier une utilisation multiressource du territoire forestier. 
 
 
Objectifs poursuivis : 
 
Assurer la pérennité de cette ressource d'autant plus profitable qu'elle se trouve à 
proximité des usines de transformation, soutenir l'économie locale, favoriser l'accessibilité 
de la forêt à la population, diversifier l'utilisation du milieu forestier, en un mot, favoriser 
un développement durable. 
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4. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT RÉCRÉATIF ET TOURISTIQUE 
 
Les terres publiques intramunicipales recèlent des paysages naturels, des plans et cours 
d'eau et autres attraits offrant un potentiel d'utilisation et de mise en valeur à des fins 
récréatives et touristiques (villégiature, sentiers récréatifs, VHR, belvédères, etc.). Les 
espaces en cause étant concentrés, ils ne limitent que superficiellement l'exploitation des 
ressources forestières. 
 
 
Objectifs poursuivis : 
 
Assurer un développement récréatif et touristique sur les terres publiques 
intramunicipales de façon harmonieuse avec les utilisations actuelles du territoire. 
 
 
5. PRIVILÉGIER LA PROTECTION DE CERTAINS MILIEUX 
 
Certaines portions des terres publiques intramunicipales méritent d’être préservées au 
profit de la population, en raison de la présence d'habitats fauniques, de la qualité du 
paysage, de peuplements particuliers (ex. : érablières), de leur intérêt culturel ou 
patrimonial ou de la présence de ressources particulières (nappe d'eau souterraine, etc.). 
 
La protection de ces milieux n'exclut pas l’exercice de certaines activités, ni leur mise en 
valeur à des fins récréatives et touristiques. 
 
 
Objectifs poursuivis : 
 
Préserver l'attrait naturel des espaces et des ressources dits particuliers le tout en 
complémentarité avec d’autres utilisations. 
 
 
6. CONSERVER CERTAINS TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET ÉCOSYSTÈMES 

REPRÉSENTATIFS 
 
Certains habitats fauniques et écosystèmes floristiques présentent un caractère unique 
qu'il convient de conserver à tout prix. Il en va de même pour certains sites présentant 
un potentiel archéologique. 
 
 
Objectif poursuivi : 
 
Conserver des écosystèmes et des espèces dans des conditions aussi peu perturbées que 
possible, ainsi que des milieux naturels ou culturels à des fins scientifiques, éducatives, 
récréatives ou touristiques. 
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5. PLAN D’AFFECTATION DES TERRES PUBLIQUES 
INTRAMUNICIPALES 

 
 
Le plan d'affectation traduit l'utilisation recommandée pour chacun des lots ou parties de 
lots intramunicipaux dont la gestion a été déléguée à la MRC, tenant compte de leur 
utilisation actuelle, des potentiels d’affectation qu’ils comportent et d’éventuels projets de 
mise en valeur dont ils pourraient faire l’objet. Les sept grandes classes d’affectation 
suivantes ont été retenues, selon l’importance des superficies impliquées (tableau 12) : 
 

 Sylviculture; 

 Protection; 

 Agriculture; 

 Récréotourisme (incluant la villégiature et la récréation intensive et extensive); 

 Conservation; 

 Industrie et transport; 

 Acériculture. 

 
Tableau 12 : Affectations des TPI de la MRC 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 22 704,5 69,9 % 

Protection 4 369,1 13,4 % 

Agriculture 2 646,0 8,2 % 

Récréotourisme 1 306,4 4,0 % 

Conservation 1 063,6 3,3 % 

Industrie et transport 251,5 0,8 % 

Acériculture 122,7 0,4 % 

Total 32 463,8 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
Ces affectations n'ont cependant pas un caractère exclusif, certaines autres affectations 
compatibles peuvent en effet y être associées. Une description de ces affectations, ainsi 
que des affectations compatibles, pour l’ensemble de la MRC et par municipalité est 
présentée aux sections suivantes (carte 10, en annexe, et tableau 13). 
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Tableau 13 : Répartition des affectations des TPI par municipalité (ha) 
 

Municipalité 
Sylvicul-

ture Protection 
Agricul-

ture 
Récréo-
tourisme 

Conserva-
tion 

Industrie et 
transport 

Acéri-
culture Total 

Ferland-et-Boilleau 7 572,3 1 766,2 — 294,9 383,1 — 2,3 10 018,8 

Petit-Saguenay 3 604,8 731,3 — 270,5 56,8 43,6 1,7 4 708,7 

Saint-David-de-
Falardeau 

1 769,2 425,4 1 325,9 206,1 28,5 83,7 55,3 3 894,1 

Saint-Félix-d’Otis 2 742,9 273,1 — 143,3 10,3 0,8 — 3 170,4 

Saint-Fulgence 2 296,5 — — 241,6 13,9 — 48,4 2 600,4 

Saint-Honoré 101,7 7,5 1 059,0 16,8 469,4 12,1 — 1 666,5 

L’Anse-Saint-Jean 1 184,3 465,0 — — — 2,3 11,9 1 663,5 

Rivière-Éternité 897,1 267,0 — — 8,8 — 3,1 1 176,0 

Bégin 975,0 — 76,9 — 28,1 13,5 — 1 093,5 

Larouche 755,6 80,0 — 60,9 1,9 92,7 — 991,1 

Saint-Ambroise 133,1 353,6 121,7 50,0 16,7 2,8 — 677,9 

Sainte-Rose-du-Nord 574,6 — — 22,2 12,6 — — 609,4 

Saint-Charles-de-
Bourget 

97,4 — 62,6 — 33,5 — — 193,5 

Total 22 704,5 4 369,1 2 646,0 1 306,3 1 063,6 251,5 122,7 32 463,8 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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5.1 AFFECTATION SYLVICOLE 
 
La sylviculture comme affectation dominante monopolise la majeure partie des lots 
intramunicipaux de la MRC (22 704,5 ha ou 69,9 % de l’ensemble des TPI). C'est en 
quelque sorte une affectation qui accapare tous les espaces non affectés à d'autres fins. 
Cette activité engendre des retombées économiques importantes pour la MRC et les 
municipalités, compte tenu des ressources que ces espaces recèlent et de leur 
exploitation qui en est faite. 
 
 

5.1.1 Territoires affectés à la sylviculture 
 
On retrouve des TPI affectés à la sylviculture dans toutes les municipalités de la MRC. 
Cependant, les municipalités du Bas-Saguenay, de même que Saint-Fulgence accaparent 
les plus grandes superficies dédiées à la sylviculture. Les espaces les plus importants 
affectés à la sylviculture se retrouvent à Ferland-et-Boilleau (7 572,3 ha), Petit-Saguenay 
(3 604,8 ha), Saint-Félix-d’Otis (2 742,9 ha) et Saint-Fulgence (2 296,5 ha). 
 
Dans l’ensemble, la distribution des espaces affectés à la sylviculture est relativement 
proportionnelle à la superficie des TPI dans chacune des municipalités, sauf en ce qui a 
trait aux municipalités comportant des lots affectés à des fins agricoles, comme c’est le 
cas à Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré, Saint-Charles-de-Bourget et Saint-
Ambroise. 
 
Les territoires sous affectation sylvicole sont gérés par des conventions d’aménagement 
forestier (CvAF) signées avec les corporations municipales. Dans le cadre de ces mêmes 
conventions, les bénéficiaires doivent déposer des plans et rapports annuels 
d’intervention forestiers, tel que prescrit dans la Loi sur les forêts qui est l’outil de 
référence en la matière. 
 
 

5.1.2 Affectations compatibles avec la sylviculture 
 
Toutes les autres affectations, sauf la conservation et l’acériculture, sont compatibles 
avec la sylviculture, soit : la protection, l’agriculture (incluant l'élevage), le 
récréotourisme (incluant la villégiature et les infrastructures touristiques), les activités 
industrielles et de transport (comprenant les carrières et sablières). 
 
Lorsqu’un développement de villégiature est prévu dans cette affectation, il doit répondre 
à une planification d’ensemble réalisée par les intervenants concernés et dûment 
acceptée par la municipalité, tel que spécifié au schéma d’aménagement. 
 



 

 
 
 

 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

Plan de développement et d’utilisation 
des terres publiques intramunicipales 

 
31 

 

5.2 AFFECTATION DE PROTECTION 
 
Cette affectation vise à préserver des paysages et territoires d'intérêt, secteurs de 
villégiature, corridors de routes panoramiques, érablières d’intérêt, ainsi que des habitats 
fauniques ou leur pourtour. Contrairement à une aire de conservation, une aire de 
protection peut accueillir ou permettre de multiples activités avec des restrictions, dont la 
récolte partielle de bois. 
 

5.2.1 Territoires à protéger 
 
Les TPI affectés à la protection se retrouvent dans la majorité des municipalités de la 
MRC, à l’exclusion de Bégin, Sainte-Rose-du-Nord et Saint-Charles-de-Bourget. Parmi les 
territoires à protéger sur les TPI au nord de la rivière Saguenay, les principaux sont 
localisés dans les secteurs suivants : 
 

 Aux abords de la Chute-aux-Galets à Saint-David-de-Falardeau; 
 

 Le corridor visuel de la route régionale 172; 
 

 Un corridor de 150 mètres de profondeur le long de la rivière Shipshaw, dans les 
municipalités de Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré et Saint-Ambroise; 

 
 La tourbière du lac Duplessis à Saint-Ambroise. 

 
On retrouve également des aires de protection en TPI le long de la rivière Saguenay à 
Larouche (corridor de 300 mètres de profondeur, dont les 100 premiers mètres sont sous 
l’affectation récréotouristique), de même qu’un corridor de 150 mètres de profondeur en 
marge de la rivière Bras-du-Nord, dont 100 mètres sont sous l’affectation 
récréotouristique (Saint-David-de-Falardeau). 
 
Au Bas-Saguenay, les aires de protection en TPI impliquent des superficies beaucoup plus 
importantes que du côté nord de la MRC et sont souvent associées à des paysages à 
protéger, tels que : 
 

 Le corridor visuel de la route régionale 170 dans les municipalités de Saint-Félix-
d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay; 

 
 L’encadrement visuel autour du Grand lac Ha ! Ha ! et un corridor de 100 mètres de 

profondeur le long de la rivière Ha ! Ha ! à Ferland-et-Boilleau; 
 

 Le secteur des Eaux mortes sur la rivière Petit-Saguenay; 
 

 Un corridor de 300 mètres de profondeur le long de la rivière Saint-Jean à L’Anse-
Saint-Jean. 
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5.2.2 Activités compatibles avec la protection 
 
Toutes les affectations sont compatibles dans les secteurs en protection. Cependant, des 
modalités d’intervention sont requises afin de diminuer les impacts. L’objectif principal de 
cette affectation étant la préservation du paysage, la sylviculture n’y est permise que par 
des coupes partielles et jardinatoires ou des coupes spatialisées (CMO). 
 
 

5.3 AFFECTATION AGRICOLE 
 
Cette affectation traduit l'importance que la MRC désire accorder à la mise en valeur à 
des fins agricoles des TPI comportant un potentiel dominant pour cette activité, qu’il 
s’agisse de grande culture, de culture de bleuets, d'horticulture ou d’élevage, etc. À cet 
égard, les agronomes ont identifié un potentiel marqué pour la culture du bleuet et de la 
pomme de terre sur les TPI du secteur de la rivière Shipshaw. 
 
 

5.3.1 Territoires affectés à l’agriculture 
 
La totalité des lots intramunicipaux affectés à l'agriculture sont situés au nord de la 
rivière Saguenay, soit principalement dans les municipalités de Saint-David-de-Falardeau 
(1 325,9 ha), Saint-Honoré (1 059,0 ha) et, dans une moindre mesure, à Saint-Ambroise 
(121,7 ha), Bégin (76,9 ha) et Saint-Charles-de-Bourget (62,6 ha). 
 
Un plan de mise en culture du bleuet sur les terres sous affectation agricole situées à 
Saint-Honoré et Saint-David-de-Falardeau a été déposé par la MRC en 2004. Ces terres 
ont été réservées pour ce type de culture. En ce qui concerne les TPI au potentiel agricole 
des municipalités de Saint-Ambroise et Saint-Charles-de-Bourget, aucune orientation 
spécifique n’a été adoptée. Par contre, une caractérisation agricole a été dévolue à ces 
terres au schéma d’aménagement de la MRC. 
 
 

5.3.2 Activités compatibles avec l’agriculture 
 
La sylviculture est compatible avec l'affectation agricole, comme activité transitoire, 
jusqu'à la récolte des peuplements matures. Suite à la planification des travaux de récolte 
de ces peuplements, les espaces jugés non propices à l’agriculture pourraient être remis 
en sylviculture particulièrement dans les secteurs dévitalisés. Dans les secteurs 
dynamiques ou viables, le reboisement n’est pas préconisé. 
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Les activités récréatives sont également compatibles avec l'affectation agricole, mais 
seulement en ce qui a trait à la localisation de corridors de sentiers pour la pratique de 
diverses activités de plein air, telles que la motoneige, le quad, la randonnée non 
motorisée ou le vélo. 
 
Lorsque le plan intégré de développement et d’utilisation des TPI prévoit des activités ou 
usages de villégiature, il doit tenir compte de la dynamique des secteurs agricoles 
préconisés au schéma d’aménagement. 
 
Dans la mesure où la MRC désire implanter une activité récréative sur son territoire 
agricole, tel un sentier de véhicule hors route (VHR), vélo, raquette, etc., une demande 
doit être formulée à la CPTAQ afin d’obtenir une autorisation préalable. 
 
La protection et la conservation sont également compatibles avec l'agriculture, 
notamment pour préserver des paysages d’intérêt et des habitats fauniques particuliers. 
 
 

5.4 AFFECTATION RÉCRÉOTOURISTIQUE 
 
Les terres publiques intramunicipales de la MRC recèlent de nombreux sites offrant un 
grand intérêt pour la pratique d'activités récréatives (sentiers de véhicules hors route, 
pédestres, cyclables, équestres, etc.) et la villégiature, dont la majorité est associée à la 
présence de lacs, de rivières, de massifs montagneux ou de sites récréotouristiques 
structurés. 
 
 

5.4.1 Territoires affectés au récréotourisme 
 
La majorité des municipalités de la MRC présente des TPI affectés au récréotourisme, à 
l’exception de Bégin et Saint-Charles-de-Bourget. 
 
Parmi les espaces en TPI qui sont retenus à des fins récréotouristiques, les principaux 
sont situés aux endroits suivants : 
 

 Deux blocs de TPI à Petit-Saguenay qui sont accessibles respectivement par le chemin 
Saint-Louis (lots 16 à 19 du rang I) et le chemin Saint-Étienne (lots 7 et 8 du rang II 
Est); ils font l’objet d’un projet de lotissement de villégiature forestière; 

 
 Le secteur de la Chute-aux-Galets à Saint-David-de-Falardeau; 

 
 Le site du Camp d'Accueil à Ferland-et-Boilleau et un important projet de lotissement 

de villégiature au Grand lac Ha ! Ha ! (les premiers terrains seront offerts par tirage 
en 2008). 
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Des superficies importantes associées à des zones de villégiature ou de récréation sont 
également affectées au récréotourisme dans plusieurs municipalités de la MRC, soit en 
bordure (100 mètres de profondeur) des plans d’eau et cours d’eau suivants : 
 

 Ferland-et-Boilleau : Rivière Ha ! Ha ! (site de la Chute-à-Baptiste), Grand lac Ha ! 
Ha ! et les lacs Huard, de la Belle Truite et Surprise; 

 
 Petit-Saguenay : lacs à Pépère, Alphée, des Îles, Arcand, à David, Baribeau et de 

l’Œuf, rivière Petit-Saguenay; 
 

 Saint-Félix-d’Otis : lacs Otis, des Cœurs, Long, Goth et à la Croix; 
 

 Rivière-Éternité : lacs Arvida, Nazaire et de l’Écluse; 
 

 Sainte-Rose-du-Nord : lacs Rouge et de la Roche; 
 

 Saint-Fulgence : lacs Laurent, Roger et Petit lac des Îles; 
 

 Saint-David-de-Falardeau : lacs Robin, Marc, Michel, des Copains, Limony, Sébastien, 
Mial, rivières Bras-du-Nord et à l’Ours; 

 
 Saint-Honoré : rivière Shipshaw et ruisseau du lac Docteur; 

 
 Saint-Ambroise : rivière Shipshaw et lac Duplessis; 

 
 Larouche : lacs Samson et Deschesnes, rivière Saguenay. 

 
 

5.4.2 Activités compatibles avec le récréotourisme 
 
La villégiature, la récréation intensive et extensive, de même que les infrastructures 
récréatives et touristiques sont autant d'usages associés à l’affection récréotouristique. 
 
Il est possible de réaliser des activités sylvicoles sur un territoire à vocation 
récréotouristique, dans la mesure où les impacts visuels sont atténués par des pratiques 
adéquates (ex. : coupes partielles). 
 
Lorsqu’un projet récréotouristique est prévu dans cette affectation, un plan d’ensemble 
doit être soumis aux municipalités ou gestionnaires du territoire concerné (MRC) selon les 
critères à être établis par ces derniers. 
 
La protection et la conservation sont des affectations également compatibles avec le 
récréotourisme. 
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5.5 AFFECTATION DE CONSERVATION 
 
L'affectation de conservation vise la protection intégrale d’un écosystème naturel 
d’intérêt, qu'il s'agisse d'un milieu humide, d'un habitat faunique particulier, d'un 
peuplement forestier exceptionnel, d’un site archéologique ou d'un paysage unique, dans 
le but de le protéger à long terme et le rendre accessible à la population pour des fins 
scientifiques, forêts de recherche, éducatives et récréatives. La récolte de bois est 
interdite. 
 
 

5.5.1 Territoires affectés à la conservation 
 
Les TPI affectés à la conservation se retrouvent dans presque toutes les municipalités de 
la MRC, à l’exception de L’Anse-Saint-Jean. Il est question le plus souvent de milieux 
humides, mais aussi de paysages exceptionnels ou d’écosystèmes forestiers de grand 
intérêt, par exemple, les escarpements spectaculaires du Mont du Four, les îles du Grand 
lac Ha ! Ha !, la pessière du lac des Cèdres à Ferland-et-Boilleau et l’étang Gaudreault à 
Saint-Charles-de-Bourget. Lorsqu’il n’y a aucun droit d’occupation ou d’exploitation déjà 
consenti, les îles sur les terres publiques intramunicipales sont automatiquement 
affectées à la conservation. 
 
Les superficies affectées à la conservation sont généralement modestes dans la plupart 
des municipalités, sauf à Saint-Honoré (469,4 ha), qui compte deux grandes tourbières 
en TPI, ainsi qu’à Ferland-et-Boilleau (383,1 ha) où l’on retrouve les panoramas 
exceptionnels du Mont du Four et des lacs Ha ! Ha ! 
 
 

5.5.2 Activités compatibles avec l’affectation de conservation 
 
La seule activité compatible dans les aires de conservation est la récréation extensive 
n’impliquant pas la mise en place d’infrastructures lourdes d’accueil et de services tels un 
sentier pédestre, équestre, ski de fond, raquette. 
 
 

5.6 AFFECTATION INDUSTRIELLE ET DE TRANSPORT 
 
Les espaces affectés à des fins industrielles et d'infrastructures de transport sont très 
limités sur les TPI de la MRC (251,5 hectares au total). Il s'agit surtout d’emprises de 
lignes de transport d'énergie, de même que certains corridors routiers, un gazoduc à 
Larouche, certaines voies ferrées, les sites au potentiel hydroélectrique, un radiophare 
non directionnel et certaines tours de communication. 
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Il faut se rappeler, cependant, que tous les lots affectés à la sylviculture peuvent 
accueillir également des activités industrielles. 
 
 

5.6.1 Territoires affectés à l’industrie et au transport 
 
Dans le secteur nord de la MRC, les emprises de lignes de transport d'énergie en TPI se 
retrouvent principalement à Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré et Bégin. Il s’agit 
d’une ligne à 735 kV appartenant à Hydro-Québec et provenant des centrales 
hydroélectriques de la Côte-Nord et d’une ligne à 161 kV appartenant à Hydro-Saguenay 
(une filiale d’Abitibi-Consolidated) et provenant des aménagements hydroélectriques de la 
rivière Shipshaw. 
 
Une nouvelle ligne d’Hydro-Québec à 161 kV est également en construction; elle doit 
relier la centrale Péribonka et le poste Simard à Saint-Honoré (ligne Péribonka-Simard). 
 
Le site de la Chute-à-Gagnon à Saint-Ambroise, sur la rivière Shipshaw, est également 
d’affectation industrielle et de transport, considérant son potentiel hydroélectrique, de 
même qu’un gazoduc, une emprise de chemin de fer et le corridor de la route régionale 
170 à Larouche. 
 
La municipalité de Petit-Saguenay comporte aussi des corridors de lignes de transport 
d’énergie localisés en TPI, soit trois lignes à 735 kV appartenant à Hydro-Québec qui 
relient les aménagements hydroélectriques de la Côte-Nord. 
 
 

5.6.2 Activités compatibles avec l’industrie et le transport 
 
L'agriculture peut être pratiquée sous les lignes de transport d'énergie tout comme les 
activités de récréation extensive (sentier VHR, etc.). 
 
La sylviculture est également autorisée comme activité intérimaire ou comme zone 
tampon aux activités industrielles et de transport. 
 
 

5.7 AFFECTATION ACÉRICOLE 
 
L’affectation acéricole vise la protection des érablières exploitées et les peuplements 
d’érables purs présents sur les TPI. 
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5.7.1 Territoires affectés à l’acériculture 
 
On dénombre 24 érablières exploitées de façon artisanale ou organisée sur les TPI de la 
MRC. Elles sont situées principalement au nord de la rivière Saguenay, dans les 
municipalités de Saint-David-de-Falardeau et Saint-Fulgence, mais on en dénombre 
également quelques-unes sur le territoire du Bas-Saguenay. Les érablières exploitées en 
TPI sont généralement de petites superficies qui varient de 0,7 à 19,2 hectares. 
 

5.7.2 Affectations compatibles avec l’acériculture 
 
Aucune activité autre que l’acériculture n’est permise dans les érablières et les 
peuplements purs d’érables qui sont identifiés sous l’affectation acéricole, à l’exception de 
la récréation extensive. 
 
 

5.8 AFFECTATIONS DES TPI PAR MUNICIPALITÉ 
 
Cette section détaille les affectations des terres publiques intramunicipales pour chacune 
des treize municipalités de la MRC. 
 
 

5.8.1 Municipalité de Ferland-et-Boilleau 
 
Les TPI de la municipalité de Ferland-et-Boilleau comportent, par ordre d’importance, les 
cinq types d’affectations suivants (tableau 14) : sylviculture (7 572,3 ha ou 75,6 %), 
protection (1 766,2 ha ou 17,6 %), conservation (383,1 ha ou 3,8 %), récréotourisme 
(294,9 ha ou 2,9 %) et acériculture (2,3 ha ou 0,02 %). 
 
 
Tableau 14 : Affectations des TPI de Ferland-et-Boilleau 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 7 572,3 75,6 % 

Protection 1 766,2 17,6 % 

Conservation 383,1 3,8 % 

Récréotourisme 294,9 2,9 % 

Acériculture 2,3 0,02 % 

Total 10 018,8 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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La localisation géographique des différents types d’affectation des TPI de la municipalité 
est présentée à la carte 11, en annexe. 
 
L’affectation de sylviculture accapare la majorité des TPI de la municipalité, tandis que 
l’affectation de protection vise la préservation de l’encadrement visuel du Grand lac Ha ! 
Ha !, ainsi que le corridor riverain de la rivière Ha ! Ha ! (100 mètres de profondeur). 
L’affectation de conservation regroupe les îles du Grand lac Ha ! Ha !, les milieux humides 
en TPI et le Mont du Four, afin de préserver ses paysages exceptionnels. 
 
On retrouve l’affectation de récréotourisme au site du camping du Camp d'Accueil, qui est 
situé en bordure du Grand lac Ha ! Ha !, de même qu’autour des lacs Huard, de la Belle 
Truite, Surprise, Rémis et Grand lac Ha ! Ha !, soit pour leur potentiel de villégiature ou la 
villégiature existante. Le site de la Chute-à-Baptiste, sur la rivière des Ha ! Ha !, est 
également d’affectation récréotouristique considérant son potentiel de mise en valeur à 
cette fin. 
 
 

5.8.2 Municipalité de Petit-Saguenay 
 
Les affectations sur les TPI de Petit-Saguenay (tableau 15) sont dominées par la 
sylviculture (3 604,8 ha ou 76,6 %); les autres affectations que l’on retrouve sont la 
protection (731,3 ha ou 15,5 %), le récréotourisme (270,5 ha ou 5,8 %), la conservation 
(56,8 ha ou 1,2 %), l’industrie et transport (43,6 ha ou 0,9 %) et l’acériculture (1,7 ha 
ou 0,04 %). 
 
Tableau 15 : Affectations des TPI de Petit-Saguenay 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 3 604,8 76,6 % 

Protection 731,3 15,5 % 

Récréotourisme 270,5 5,8 % 

Conservation 56,8 1,2 % 

Industrie et transport 43,6 0,9 % 

Acériculture 1,7 0,04 % 

Total 4 708,7 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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La carte 12, en annexe, illustre la répartition géographique des différents types 
d’affectations sur les TPI de la municipalité. Outre l’affectation de sylviculture, qui 
accapare la majorité des TPI de la municipalité, on retrouve l’affectation de protection 
dans le corridor d’encadrement visuel de la route régionale 170 (désignée route 
panoramique au schéma d’aménagement de la MRC) et du fjord du Saguenay, de même 
qu’en bordure de la rivière Petit-Saguenay, dans le secteur des Eaux mortes. 
 
L’affectation de récréotourisme inclut les lots 16 à 19 du Rang 1 Saguenay, canton 
Dumas, les lots 7 et 8-2 du Rang 2-Est, canton Dumas, (ces deux derniers secteurs font 
l’objet d’un projet de villégiature forestière), ainsi que les secteurs de villégiature 
existante ou potentielle des lacs des Îles, Arcand, Baribeau et de l’Œuf. 
 
L’affectation de conservation est constituée des milieux humides en TPI et de 
l’écosystème particulier que l’on retrouve dans le secteur des Eaux mortes de la rivière 
Petit-Saguenay (peuplements d’Ormes d’Amérique). Les TPI de Petit-Saguenay 
comportent aussi quelques corridors de lignes de transport d’énergie, soit trois lignes à 
735 kV appartenant à Hydro-Québec. 
 
 

5.8.3 Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 
 
Les TPI de cette municipalité comptent sept types d’affectations (tableau 16) : 
sylviculture (1 769,2 ha ou 45,4 %), agriculture (1 325,9 ha ou 34,1 %), protection 
(425,4 ha ou 10,9 %), récréotourisme (206,1 ha ou 5,3 %), industrie et transport 
(83,7 ha ou 2,2 %), acériculture (55,3 ha ou 1,4 %) et conservation (28,5 ha ou 0,7 %). 
 
Tableau 16 : Affectations des TPI de Saint-David-de-Falardeau 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 1 769,2 45,4 % 

Agriculture 1 325,9 34,1 % 

Protection 425,4 10,9 % 

Récréotourisme 206,1 5,3 % 

Industrie et transport 83,7 2,2 % 

Acériculture 55,3 1,4 % 

Conservation 28,5 0,7 % 

Total 3 894,1 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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L’affectation de sylviculture couvre une bonne partie des TPI du bassin de la rivière 
Shipshaw, de même que le bloc de TPI du Rang 2-Est et du Rang 3-Est (carte 13, en 
annexe). Ce dernier bloc concentre également l’affectation d’acériculture, en raison des 
érablières que l’on y retrouve. L’affectation agricole inclut la bleuetière Les Fruits Bleus, 
de même que les TPI du bassin de la rivière Shipshaw qui possèdent un potentiel pour la 
culture du bleuet ou de la pomme de terre. 
 
L’affectation de protection se localise sur les TPI situées en bordure de la rivière Shipshaw 
et du lac Sébastien, afin de préserver les paysages d’intérêt que l’on y retrouve, tandis 
que l’affectation de récréotourisme inclut une partie de la bande riveraine de la rivière 
Shipshaw (rive ouest) et le secteur de Chute-aux-Galets pour leur potentiel à cet effet. 
Les secteurs de villégiature existante ou potentielle autour des lacs Robin, Marc, Michel, 
des Copains, Limony, Sébastien et Mial, ainsi que la bande riveraine de la rivière Bras-du-
Nord sont également sous l’affectation de récréotourisme. 
 
L’affectation d’industrie et transport regroupe les lignes de transport d’énergie, dont la 
nouvelle ligne en construction Péribonka-Simard, ainsi que le site de la Chute-à-Gagnon 
sur la rivière Shipshaw où est projetée l’implantation d’une minicentrale hydroélectrique. 
Finalement, l’affectation de conservation regroupe les milieux humides qui sont présents 
dans le bassin de la rivière Shipshaw. 
 
 

5.8.4 Municipalité de Saint-Félix-d’Otis 
 
À Saint-Félix-d’Otis, les TPI sont partagés selon les cinq types d’affectations suivants 
(tableau 17) : sylviculture (2 742,9 ha ou 86,5 %), protection (273,1 ha ou 8,6 %), 
récréotourisme (143,3 ha ou 4,5 %), conservation (10,3 ha ou 0,3 %) et industrie et 
transport (0,8 ha ou 0,03 %). 
 
Tableau 17 : Affectations des TPI de Saint-Félix-d’Otis 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 2 742,9 86,5 % 

Protection 273,1 8,6 % 

Récréotourisme 143,3 4,5 % 

Conservation 10,3 0,3 % 

Industrie et transport 0,8 0,03 % 

Total 3 170,4 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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La répartition géographique des différents types d’affectation sur les TPI de la 
municipalité est illustrée à la carte 14, en annexe. 
 
L’affectation de sylviculture englobe la majeure partie des TPI de Saint-Félix-d’Otis et se 
retrouve sur tous les blocs de terres publiques intramunicipales de la municipalité. 
 
La deuxième affectation en importance sur les TPI, l’affectation de protection, a pour 
objet la préservation des corridors visuels de la route régionale 170 (désignée route 
panoramique au schéma d’aménagement de la MRC) et du fjord du Saguenay. 
 
Les TPI du bloc F, Rang 8, sont également sous l’affectation de protection, de même que 
la bande riveraine du lac Otis qui se trouve en TPI. Dans ce dernier cas, l’affectation de 
protection a été privilégiée par rapport à l’affectation de récréotourisme, en raison de la 
densité importante de villégiature en place autour du lac Otis. 
 
L’affectation de récréotourisme inclut les secteurs de villégiature existante ou potentielle 
sur les TPI qui bordent les lacs des Cœurs, Long et à la Croix, tandis que la conservation 
regroupe les petits milieux humides que l’on retrouve sur les TPI du Rang 3 et du Rang 5. 
 
 

5.8.5 Municipalité de Saint-Fulgence 
 
Cette municipalité présente quatre types d’affectations en TPI, soit (tableau 18) : 
sylviculture (2 296,5 ha ou 88,3 %), récréotourisme (241,6 ha ou 9,3 %), acériculture 
(48,4 ha ou 1,9 %) et conservation (13,9 ha ou 0,5 %). Leur distribution géographique 
est illustrée à la carte 15, en annexe. 
 
Tableau 18 : Affectations des TPI de Saint-Fulgence 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 2 296,5 88,3 % 

Récréotourisme 241,6 9,3 % 

Acériculture 48,4 1,9 % 

Conservation 13,9 0,5 % 

Total 2 600,4 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
L’affectation de sylviculture englobe la majeure partie des TPI de la municipalité, qui sont 
localisés entièrement sur le Rang 4. 
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L’affectation de récréotourisme englobe les secteurs de villégiature existante ou 
potentielle en TPI, lesquels bordent les lacs Laurent, Roger et Petit lac des Îles, alors que 
l’acériculture inclut l’érablière d’intérêt située à l’ouest du lac Roger, de même que 
plusieurs autres petites érablières qui sont situées également sur le Rang 4. 
 
Finalement, l’affectation de conservation regroupe l’île qui est située au centre du lac 
Roger, de même qu’un milieu humide localisé au nord du lac Laurent. 
 
 

5.8.6 Municipalité de Saint-Honoré 
 
La municipalité de Saint-Honoré cumule une superficie totale de 1 666,5 ha en TPI, qui se 
répartit selon les six types d’affectations suivants (tableau 19) : agriculture (1 059 ha ou 
63,6 %), conservation (469,4 ha ou 28,2 %), sylviculture (101,7 ha ou 6,1 %), 
récréotourisme (16,8 ha ou 1 %), industrie et transport (12,1 ha ou 0,7 %) et protection 
(7,5 ha ou 0,4 %). Leur répartition géographique est présentée à la carte 16, en annexe. 
 
 
Tableau 19 : Affectations des TPI de Saint-Honoré 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Agriculture 1 059,0 63,6 % 

Conservation 469,4 28,2 % 

Sylviculture 101,7 6,1 % 

Récréotourisme 16,8 1,0 % 

Industrie et transport 12,1 0,7 % 

Protection 7,5 0,4 % 

Total 1 666,5 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
L’affectation agricole dominante englobe une bonne partie des TPI de la municipalité où 
sont situés dans le bassin de la rivière Shipshaw, de même que le lot 19 du Rang 9. Ces 
terres sont reconnues par le MAPAQ pour leur potentiel de culture de la pomme de terre 
ou des bleuets. 
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L’affectation de conservation inclut les deux grandes zones humides qu’on retrouve 
également dans le bassin de la rivière Shipshaw, de même qu’un milieu humide plus 
modeste situé sur les lots 45, 46 et 47-A, Rang 7. Les TPI du Rang 8, dans le secteur du 
bassin de la rivière Shipshaw, sont sous l’affectation de sylviculture, ainsi que les lots 45 
à 48 du Rang 7. 
 
Les affectations de récréotourisme, industrie et transport et protection occupent des 
superficies restreintes à Saint-Honoré; le récréotourisme et la protection se localisent 
dans la bande riveraine de la rivière Shipshaw, en rive est, tandis que l’affectation 
d’industrie et transport représente le corridor de la ligne de transport d’énergie qui 
traverse les TPI du bassin de la rivière Shipshaw. 
 
 

5.8.7 Municipalité de l’Anse-Saint-Jean 
 
Les TPI de la municipalité de l’Anse-Saint-Jean se distribuent selon les quatre types 
d’affectations suivants (tableau 20) : sylviculture (1 184,3 ha ou 71,2 %), protection 
(465 ha ou 27,9 %), acériculture (11,9 ha ou 0,7 %) et industrie et transport (2,3 ha ou 
0,1 %). La carte 17, en annexe, illustre leur répartition géographique. 
 
 
Tableau 20 : Affectations des TPI de l’Anse-Saint-Jean 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 1 184,3 71,2 % 

Protection 465,0 27,9 % 

Acériculture 11,9 0,7 % 

Industrie et transport 2,3 0,1 % 

Total 1 663,5 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
Comme pour la plupart des municipalités de la MRC, l’affectation de sylviculture domine à 
l’Anse-Saint-Jean et se retrouve sur tous les blocs de TPI de la municipalité. 
 
La deuxième affectation en importance, celle de protection, vise à protéger le corridor 
visuel de la route régionale 170 (reconnue comme une route panoramique au schéma 
d’aménagement de la MRC), de même que la bande riveraine de la rivière Saint-Jean 
(secteur du chemin Périgny) et la majeure partie du bloc de TPI qui est située 
directement à l’est de la Station touristique Mont-Édouard. Dans ce dernier cas, la 
proximité du Mont-Édouard justifie de préserver la qualité du paysage de ce bloc de TPI. 
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L’affectation d’acériculture se concentre surtout sur les TPI qui bordent la route régionale 
170, du côté nord. On retrouve aussi une petite érablière sur le petit bloc de TPI qui est 
accessible par la rue Dallaire, à l’ouest du Mont-Édouard. 
 
L’affectation d’industrie et transport concerne le corridor de la ligne de transport d’énergie 
qui traverse les lots 6-C, 7-C et 7-F du Rang 1. 
 
 

5.8.8 Municipalité de Rivière-Éternité 
 
Les TPI de Rivière-Éternité comportent quatre types d’affectations suivants, soit dans 
l’ordre (tableau 21) : sylviculture (897,1 ha ou 76,3 %), protection (267 ha ou 22,7 %), 
conservation (8,8 ha ou 0,7 %) et acériculture (3,1 ha ou 0,3 %). Leur répartition 
géographique est présentée à la carte 18, en annexe. 
 
 
Tableau 21 : Affectations des TPI de Rivière-Éternité 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 897,1 76,3 % 

Protection 267,0 22,7 % 

Conservation 8,8 0,7 % 

Acériculture 3,1 0,3 % 

Total 1 176,0 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
L’affectation de sylviculture est dominante à Rivière-Éternité et se retrouve sur tous les 
blocs de TPI de la municipalité. Les parties du corridor visuel de la route régionale 170 qui 
se trouvent en TPI sont sous l’affectation de protection, afin de préserver le paysage de 
cet axe routier panoramique. 
 
L’affectation de récréotourisme se retrouve sur les TPI qui bordent les lacs Arvida et de 
l’Écluse, soit les secteurs de villégiature existante ou potentielle autour de ces plans 
d’eau. 
 
L’affectation de conservation est constituée par le milieu humide du lac de l’Écluse, tandis 
que l’acériculture inclut une érablière située sur le Rang A. 
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5.8.9 Municipalité de Bégin 
 
À Bégin, l’affectation de sylviculture domine largement avec 975 ha ou 89,2 % de 
l’ensemble des TPI de cette municipalité (tableau 22). Outre la sylviculture, les TPI de la 
municipalité présentent les trois types d’affectations suivants : agriculture (76,9 ha ou 
7 %), conservation (28,1 ha ou 2,6 %) et industrie et transport (13,5 ha ou 1,2 %). La 
distribution géographique des différents types d’affectation de la municipalité est 
présentée à la carte 19, en annexe. 
 
 
Tableau 22 : Affectations des TPI de Bégin 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 975,0 89,2 % 

Agriculture 76,9 7,0 % 

Conservation 28,1 2,6 % 

Industrie et transport 13,5 1,2 % 

Total 1 093,5 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
L’affectation de sylviculture englobe la majorité des TPI de Bégin et ce, sans égard à leur 
localisation géographique. Dans le cas des TPI sous affectation agricole, il s’agit des lots 1 
et 2 du Rang 3 qui recèlent un potentiel élevé pour la culture des bleuets et sont d’ailleurs 
attenants à la bleuetière Les Fruits Bleus de Saint-David-de-Falardeau. 
 
L’affectation de conservation inclut les petits milieux humides que l’on retrouve sur les 
blocs de TPI du Rang 7 et du Rang 3. 
 
Finalement, une ligne de transport d’énergie traverse le bloc de TPI du Rang; son corridor 
est sous l’affectation d’industrie et transport. 
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5.8.10 Municipalité de Larouche 
 
Les TPI de la municipalité de Larouche comportent, par ordre d’importance, les cinq types 
d’affectations suivants (tableau 23) : sylviculture (755,6 ha ou 76,2 %), industrie et 
transport (92,7 ha ou 9,4%), protection (80 ha ou 8,1 %), récréotourisme (60,9 ha ou 
6,1 %) et conservation (1,9 ha ou 0,2 %). Leur distribution géographique est illustrée à 
la carte 20, en annexe. 
 
 
Tableau 23 : Affectations des TPI de Larouche 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 755,6 76,2 % 

Industrie et transport 92,7 9,4 % 

Protection 80,0 8,1 % 

Récréotourisme 60,9 6,1 % 

Conservation 1,9 0,2 % 

Total 991,1 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
La majorité des TPI de Larouche est sous l’affectation de sylviculture, qui se retrouve sur 
tous les blocs de TPI de la municipalité. La deuxième affectation en importance, l’industrie 
et transport, inclut les corridors de la route régionale 170 et d’un gazoduc qui est 
parallèle à cet axe routier; ils possèdent une vocation industrielle reconnue au schéma 
d’aménagement de la MRC et au plan d’urbanisme de la municipalité. 
 
Les affectations de protection et de récréotourisme englobent la bande riveraine de la 
rivière Saguenay, pour son potentiel de villégiature. L’affectation de récréotourisme se 
retrouve également autour du lac Samson, dont le potentiel pour la villégiature est déjà 
passablement développé. 
 
Finalement, l’affectation de conservation concerne un petit milieu humide qui est localisé 
sur le bloc de TPI du Rang 4. 
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5.8.11 Municipalité de Saint-Ambroise 
 
Les affectations en présence sur les TPI de Saint-Ambroise (tableau 24) sont la protection 
(353,6 ha ou 52,2 %), la sylviculture (133,1 ha ou 19,6 %), l’agriculture (121,7 ha ou 
18 %), le récréotourisme (50 ha ou 7,4 %), la conservation (16,7 ha ou 2,4 %) et 
l’industrie et transport (2,7 ha ou 0,4 %). Leur répartition géographique est présentée à 
la carte 21, en annexe. 
 
 
Tableau 24 : Affectations des TPI de Saint-Ambroise 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Protection 353,6 52,2 % 

Sylviculture 133,1 19,6 % 

Agriculture 121,7 18,0 % 

Récréotourisme 50,0 7,4 % 

Conservation 16,7 2,4 % 

Industrie et transport 2,8 0,4 % 

Total 677,9 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
L’affectation de protection occupe plus de la moitié de la superficie totale des TPI de 
Saint-Ambroise; elle inclut la grande zone humide située sur le bloc de TPI du Rang-Est 
(secteur du lac Duplessis), de même qu’une partie de la bande riveraine de la rivière 
Shipshaw. Il est à noter que la majorité des TPI qui bordent la rivière Shipshaw, peu 
importe la municipalité, sont sous l’affectation de protection, en raison du potentiel élevé 
de ce cours d’eau pour le tourisme d’aventure, notamment le rafting et le kayak d’eau 
vive. 
 
L’affectation agricole est également bien présente dans la municipalité, soit le lot 70 du 
Rang 8 et les lots 62 à 66 du Rang 8; leur potentiel pour la grande culture explique cette 
affectation. Les TPI sous l’affectation de récréotourisme sont situés sur le pourtour du lac 
Duplessis, qui présente un secteur de villégiature existant, de même que la partie de la 
bande riveraine de la rivière Shipshaw qui n’est généralement pas utilisée pour le kayak 
d’eau vive ou le rafting. 
 
L’affectation de conservation englobe différents petits milieux humides que l’on retrouve 
sur les lots d’affectation agricole, tandis qu’une ligne de transport d’énergie se situe près 
du lac Duplessis; son corridor est sous l’affectation d’industrie et transport. 
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5.8.12 Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 
Dans la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, on retrouve les trois types d’affectations 
suivants (tableau 25) : sylviculture (574,6 ha ou 94,3 %), récréotourisme (22,2 ha ou 
3,6 %) et conservation (12,6 ha ou 2,1 %). La carte 22, en annexe, présente leur 
répartition géographique. 
 
 
Tableau 25 : Affectations des TPI de Sainte-Rose-du-Nord 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 574,6 94,3 % 

Récréotourisme 22,2 3,6 % 

Conservation 12,6 2,1 % 

Total 609,4 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
La presque totalité des TPI de Sainte-Rose-du-Nord est sous l’affectation de sylviculture, 
tandis que l’affectation de récréotourisme inclut la bande riveraine des lacs Rouge et de la 
Roche. 
 
L’affectation de conservation regroupe les deux milieux humides qui sont situés sur le 
bloc de TPI du Rang 3. 
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5.8.13 Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget 
 
Les TPI de la municipalité de Saint-Charles-de-Bourget comportent, par ordre 
d’importance, les trois types d’affectations suivants (tableau 26) : sylviculture (97,4 ha 
ou 50 %), agriculture (62,6 ha ou 33 %) et conservation (33,5 ha ou 17 %). Leur 
répartition géographique est illustrée à la carte 23, en annexe. 
 
 
Tableau 26 : Affectations des TPI de Saint-Charles-de-Bourget 
 

Affectation Superficie (ha) Pourcentage 

Sylviculture 97,4 50 % 

Agriculture 62,6 33 % 

Conservation 33,5 17 % 

Total 193,5 100 % 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 
L’affectation agricole regroupe les lots ou parties de lots suivants : lots 35, 48 et 49 du 
rang 4. 
 
L’affectation de sylviculture inclut la majeure partie du bloc de TPI du Rang 2-Ouest. 
 
Le troisième type d’affectation des TPI de la municipalité, l’affectation de conservation, 
regroupe le grand milieu humide qui occupe une partie du lot 35 du Rang 4, de même 
que les deux petits milieux humides que l’on retrouve sur le bloc de TPI du Rang 2-Ouest, 
dont l’étang Gaudreault qui fait l’objet d’une mise en valeur à des fins éducatives. 
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6. MODALITÉS DE GESTION 
 
 
Par la convention de gestion territoriale signée le 1er avril 1997 et ses amendements, la 
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay s’est vu déléguer certains pouvoirs et responsabilités en 
matière de planification, de gestion foncière et de gestion forestière sur les terres 
publiques intramunicipales. 
 
Les principes suivants orienteront la gestion de la MRC, à savoir : 
 

Maintenir les terres du domaine de l’État accessibles à la population; 
 

Maintenir l’accessibilité publique au domaine hydrique de l’État; 
 

Pratiquer une tarification basée sur la valeur marchande; 
 

N’accorder aucun privilège à une personne qui occupe ou utilise illégalement une terre 
du domaine de l’État. 

 
 
Il est fait état, ici, des modalités que la MRC compte appliquer pour le suivi du plan 
intégré de développement et d’utilisation des TPI et, par la suite, des modalités 
applicables à la gestion foncière, ainsi qu’à la gestion forestière. 
 
Il convient de mentionner que la cartographie incluse au plan intégré de développement 
est un support à la planification du territoire et à la gestion des ressources, mais qu’elle 
ne saurait se substituer à d’autres outils plus détaillés en ce qui a trait à la gestion 
foncière. 
 
 

6.1 MODALITÉS DE SUIVI DE PLANIFICATION 
 
Le plan intégré de développement et d’utilisation des terres publiques intramunicipales 
sera en vigueur au minimum pour la durée de la convention de gestion territoriale 
intervenue entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et la 
MRC, soit jusqu’au 1er avril 2010. Si la convention est renouvelée, le plan de 
développement demeurera en vigueur. 
 
Le plan intégré de développement fera l’objet d’une révision globale tous les cinq ans 
pour s’ajuster aux nouvelles orientations de développement que la MRC pourra se donner 
en termes de développement et d’utilisation des TPI ou qui pourraient lui être imposées 
par le gouvernement. 
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Une fois par année et peut-être plus souvent au besoin, la MRC pourra effectuer une mise 
à jour de son plan de développement, pour définir des affectations aux nouveaux lots 
dont la gestion pourrait lui être cédée par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, retrancher du plan les lots qui auront été aliénés et effectuer les ajustements qui 
pourraient lui apparaître appropriés pour tenir compte de projets non connus au moment 
de l’élaboration du plan. 
 
Toute modification au plan de développement devra avoir été soumise préalablement au 
comité multiressource pour recommandation et approuvée par le conseil de la MRC. Toute 
demande de modification du plan de développement de la part d’une corporation publique 
ou privée ou d’un individu devra être adressée au comité multiressource qui jugera de la 
pertinence de la requête et de l’échéancier pour y donner suite. 
 
 

6.2 MODALITÉS DE GESTION FONCIÈRE 
 
La MRC se doit de faire respecter la «Loi sur les terres du domaine de l’État» les 
règlements qui en découlent et leurs modifications, sur l’ensemble des terres publiques 
intramunicipales déléguées. Les modalités de gestion foncière qu’elle se propose 
d’appliquer s’inscrivent dans ce sens. 
 
 

6.2.1 Vente ou location des lots épars et autres parties de lots 
 
Le Règlement c. T-8.1, r.6 et ses amendements concernant la vente, la location et l’octroi 
de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État s’applique. Les modalités 
retenues sont respectivement : 
 
 
Vente 
 

Vente effectuée à la valeur marchande; 
 

Vente effectuée par appel d’offres ou par tirage au sort; 
 

Dans le cas d’un lot (partie de lot enclavé), il est offert par appels d’offres sur 
invitation (propriétaires riverains). 

 
 
Location 
 

Loyer annuel correspondant à 8 % de la valeur marchande du lot (partie de lot) 
concerné; 

 
Location effectuée par tirage au sort ou au premier requérant. 



 

 
 
 

 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

Plan de développement et d’utilisation 
des terres publiques intramunicipales 

 
52 

 

6.2.2 Vente ou location des emplacements de villégiature 
existants 

 
De façon générale, la MRC désire conserver l’accès public aux plans d’eau et cours d’eau 
sur le territoire. Le détenteur d’un bail de villégiature peut cependant s’adresser à la MRC 
pour manifester le désir d’acquérir l’emplacement qu’il occupe. Si la MRC accepte de lui 
vendre son emplacement, considérant que cette vente ne remet pas en cause l’accès 
public au plan d’eau ou cours d’eau, cette vente sera effectuée à la valeur marchande. 
 
Dans le cas où la MRC ne serait pas d’accord pour procéder à une aliénation, elle 
continuera à renouveler le bail à chaque année, moyennant le paiement du loyer par le 
locataire; ce loyer correspondra à 8 % de la valeur marchande de l’emplacement loué, et 
ce, en vertu du règlement c. T-8.1, r.6 concernant la vente et la location sur les terres du 
domaine de l’État. 
 
 

6.2.3 Cession à titre gratuit 
 
Le règlement c. T-8.1, r.1.1 et ses amendements s’appliquent dans le cas de cessions à 
titre gratuit de terres pour usage d’utilité publique. La MRC peut céder une terre ou 
consentir une servitude à une municipalité, à titre gratuit, lorsqu’elle est requise à des 
fins de voie publique, de services administratifs municipaux, d’infrastructures portuaires 
ou aéroportuaires, de lieu d’élimination des déchets, tel un site d’enfouissement sanitaire 
ou un incinérateur, de traitement des eaux usées, de protection d’un réservoir d’eau 
potable, de réseau d’aqueduc et d’égout. 
 
La MRC peut céder une terre ou consentir une servitude, à titre gratuit, à une 
municipalité locale, lorsqu’elle est requise à des fins de services de voirie ou de transport 
en commun, de logement social, de sécurité publique, de services sociaux, de parc 
municipal, de jardin, d’espace vert, de protection du patrimoine, de culture ou à des fins 
non lucratives de loisirs, de cimetière ou autres. Cette terre doit être située à l’intérieur 
de ses limites territoriales ou de celles d’une municipalité locale voisine. 
 
 

6.2.4 Droits émis et à émettre 
 
Avant de consentir de nouveaux droits sur les terres publiques intramunicipales, la MRC 
doit s’assurer de respecter les droits déjà consentis (baux miniers, agricoles, droits de 
passage et servitudes, etc.). Avant d’émettre de nouveaux droits, la MRC doit s’assurer 
qu’ils sont compatibles avec le plan intégré de développement et d’utilisation des TPI et 
qu’ils n’ont pas pour effet de limiter l’accès aux terres publiques. 
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6.2.5 Régularisation de certaines occupations (Titres précaires) 
 
Le Règlement c. T-8.1, r.5 et ses amendements s’appliquent dans le cas de la 
régularisation de certaines occupations (titres précaires) de terres du domaine de l’État. 
 
 

6.2.6 Contrôle de l’utilisation et de l’occupation du territoire 
 
Suivant les responsabilités qui lui ont été confiées par la convention de gestion, la MRC a 
le devoir de contrôler l’utilisation et l’occupation du territoire. Elle traitera des occupations 
et utilisations illégales, incluant les dépotoirs illicites et les barrières illégales, aux termes 
de la «Loi sur les terres du domaine de l’État», en respectant le principe selon lequel 
aucun privilège n’est accordé à une personne qui occupe ou utilise illégalement une terre 
du domaine public. 
 
 

6.2.7 Location d’espaces à des fins agricoles 
 
La location d’espaces à des fins agricoles ou de bleuetière, dans les aires affectées à ces 
fins au plan intégré de développement et d’utilisation des TPI, suivra la procédure 
suivante : 
 

Lorsqu’il est prévu de récolter un peuplement mature, en vertu d’une planification 
annuelle ou quinquennale, une analyse des sols du site concerné et de leurs potentiels 
à des fins agricoles sera préalablement réalisée par un agronome, afin de déterminer 
la future utilisation agricole sur les espaces propices à cette affectation; 

 
Une telle analyse des sols n’est cependant pas requise pour les huit blocs situés à 
Saint-Honoré et Saint-David-de-Falardeau qui ont déjà été analysés à cet effet par 
madame Lyne Bergeron, agronome; 

 
Les espaces affectés à des fins agricoles seront offerts par avis public au premier 
requérant qui répond aux critères de la MRC, soit une exploitation selon les règles 
établies par le MAPAQ, l’UPA et la MRC ou toute autre entreprise agricole reconnue; 

 
La récolte du bois sera effectuée de façon à ne pas altérer la matière organique, d’où 
le potentiel agricole des sols. 
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6.2.8 Vente ou location d’espaces dans le cadre d’un projet de 
développement socio-économique 

 
La MRC peut, aux prix et conditions fixés par le gouvernement, vendre ou louer une terre 
ainsi qu’y accorder des droits si : 
 

1. La vente, la location ou l’octroi de droits est consenti dans le cadre d’un projet 
visant à favoriser le développement socio-économique d’une région ou d’une 
municipalité; 

2. Le promoteur a déposé auprès de la MRC une étude démontrant l’impact socio-
économique du projet et sa viabilité; 

3. Le projet est approuvé ou subventionné par au moins un ministère ou un 
organisme public. 

 

6.2.9 Réserve à l’aliénation 
 
La MRC doit se conformer à la politique du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune concernant la privatisation du territoire public, soit : 
 

« Une volonté de maintenir le caractère public d’ensembles territoriaux non 
démembrés (blocs et grand tenant) constituant un capital productif pour les 
collectivités (territoire forestier, agricole, récréotouristique) ainsi que celui des terres 
ayant un fort potentiel de développement (territoire agricole, récréotouristique ou 
autre de petites ou grandes dimensions) et déjà reconnu compte tenu de leur grande 
valeur comme patrimoine collectif. Pour toutes ces terres, la location est privilégiée. » 

 
 

6.3 MODALITÉS DE GESTION FORESTIÈRE 
 
La MRC se doit de faire respecter la «Loi sur les forêts» et le « Règlement sur les normes 
d’intervention en milieu forestier (RNI) » sur l’ensemble des terres publiques 
intramunicipales déléguées. Les modalités de gestion forestière qu’elle se propose 
d’appliquer s’inscrivent dans ce sens. 
 
 

6.3.1 Convention d’aménagement forestier (CvAF) 
 
Une convention d’aménagement forestier est un contrat par lequel le gestionnaire (MRC) 
du territoire public autorise le bénéficiaire (corporation municipale, société de 
développement, coopérative de solidarité) à réaliser des activités d’aménagement 
forestier sur un territoire désigné, tout en respectant le concept de forêt habitée 
(aménagement multiressource de la forêt). 
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La convention prend effet dès son enregistrement par le ministre pour une période 
déterminée. 
 
À compter du 1er avril 2008, la MRC signera 10 conventions d’aménagement forestier sur 
les TPI de 12 des 13 municipalités de la MRC, et ce, pour une période de cinq ans 
renouvelable (tableau 27). 
 
 
Tableau 27 : Répartition des conventions d’aménagement forestier en TPI 
 

Municipalité TPI sous CvAF (ha) 

Ferland-et-Boilleau 10 018,8 

Petit-Saguenay 4 708,7 

Saint-David-de-Falardeau 3 207,1 

Saint-Félix-d’Otis 3 170,4 

Saint-Fulgence 2 600,4 

L’Anse-Saint-Jean 1 663,5 

Saint-Honoré 1 643,5 

Rivière-Éternité 1 176,0 

Bégin 1 016,6 

Larouche 991,1 

Saint-Ambroise 677,9 

Sainte-Rose-du-Nord 609,4 

Saint-Charles-de-Bourget 0 

Total 31 483,4 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
 
 

6.3.2 Travaux d’aménagement forestier 
 
Tous les travaux d’aménagement forestier prévus sur les TPI doivent être planifiés à 
l’intérieur d’un plan annuel d’intervention forestière réalisé par les bénéficiaires et signé 
par un ingénieur forestier. Ce plan annuel doit être accompagné des prescriptions 
forestières attestant de la justification des travaux. Les travaux sont réalisés sous la 
responsabilité du bénéficiaire et approuvés par son ingénieur forestier qui en fera rapport 
à l’intérieur du rapport annuel d’intervention forestière. Ce rapport doit être accompagné 
des données numériques de tous les travaux. Par la suite, l’ingénieur forestier de la MRC 
en fait l’analyse pour approbation. 
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En ce qui concerne la mise en marché des bois récoltés, celle-ci reste sous la charge des 
bénéficiaires. Ceux-ci doivent déclarer trimestriellement à la MRC les bois récoltés. Lors 
de la déclaration annuelle, les bénéficiaires doivent présenter, dans le cadre du rapport 
annuel d’intervention forestière, les bons de livraison des bois aux usines. 
 
 

6.3.3 Location d’espaces à des fins acéricoles 
 
La location d’espaces à des fins acéricoles, dans les aires affectées à ces fins au plan 
intégré de développement et d’utilisation des TPI, suivra la procédure suivante : 
 

Une demande écrite est déposée; 
 

Une description de l’érablière comprenant, notamment, sa superficie et sa capacité 
d’entaillage; 

 
Une description et une localisation des chemins et bâtiments existants ou que le 
promoteur projette de construire; 

 
Des renseignements relatifs à la culture et à l’exploitation de l’érablière déterminés 
par le gouvernement par voie réglementaire. 

 
Considérant la résolution adoptée par le comité multiressource, en date du 26 avril 2000 
(CM-60), dans laquelle on mentionne la procédure d’attribution des nouveaux permis 
d’intervention / culture et d’exploitation d’une érablière, la MRC devra procéder par appel 
d’offres public. 
 
 

6.4 EXCLUSIONS (POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS) 
 
Le gouvernement provincial continuera d’exercer les pouvoirs qui ne sont pas délégués 
par la présente convention de gestion territoriale, notamment ceux énumérés ci-après, et 
s’engage à consulter préalablement la MRC à l’émission de ces titres : 
 

Les mises à la disposition en faveur d’Hydro-Québec; 
 

Les transferts d’autorité et d’administration en faveur de tous les ministères et 
organismes publics du Gouvernement du Québec; 

 
Les transferts d’administration et tous autres droits en faveur du gouvernement du 
Canada ou d’un de ses ministères ou organismes. 
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6.5 FONDS DE MISE EN VALEUR DES TPI (RÈGLEMENT 97-136 

MODIFIÉ PAR LE 99-155) 
 
 

6.5.1 Objectifs du Fonds 
 
Le Fonds a comme principal objectif de soutenir financièrement les interventions et les 
activités de mise en valeur des terres et des ressources sur le territoire public visé par 
l’entente spécifique ainsi que sur le territoire privé de la MRC. Pour ce qui est du territoire 
privé, les travaux admissibles ne devront pas être prévus au programme régulier de 
financement de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Saguenay. 
 
 

6.5.2 Responsable du Fonds 
 
Le conseil de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay est responsable du Fonds et de la gestion 
de ce dernier. Celui-ci a mis sur pied un comité multiressource afin de suivre les activités 
ayant cours sur les TPI. De plus, un comité de gestion du Fonds des TPI relevant du 
comité multiressource assure un suivi des projets et des demandes de subvention. 
 
 

6.5.3 Revenus du Fonds 
 
Les revenus du Fonds peuvent provenir de différentes sources : 
 

Des sommes d’argent consenties par le gouvernement du Québec pour le démarrage 
des opérations de mise en valeur des terres et des ressources naturelles visées; 

 
De la location, de l’exploitation, de l’aliénation ou de la vente d’une terre publique 
intramunicipale, dont la gestion et la mise en valeur ont été confiées à la MRC; 

 
De programmes gouvernementaux, de recherche et de développement, etc., auxquels 
le Fonds est admissible; 

 
Des activités forestières (redevances). 

 
 

6.5.4 Forme d’aide 
 
L’aide accordée prend la forme de subventions allouées à des promoteurs. 
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6.5.5 Clientèle admissible 
 
Toute personne physique ou morale peut obtenir de l’aide du Fonds, que ce soit un 
individu, une entreprise agricole, une coopérative, une corporation, un organisme sans 
but lucratif, une municipalité, une institution ou toute autre personne ou organisme qui 
en fait la demande. 
 
 
Clientèle privée :  
 
Personne morale de droit privé, individu et coopérative. 
 
 
Clientèle publique :  
 
Corporation municipale, organisme sans but lucratif fondé par une corporation municipale 
sous l’autorité de l’article 8, troisième paragraphe, ou 8.1 du Code municipal, organisme 
sans but lucratif lié à une corporation municipale en ce que certains de ses 
administrateurs sont désignés par elle ou en ce qu’il est voué à une fin prévue à l’article 8 
du code municipal. 
 
 
6.5.6 Documents et informations à fournir lors du dépôt des 

projets 
 
Les projets devront être déposés aux bureaux administratifs de la MRC afin de permettre 
une analyse complète des projets soumis. Ces derniers devront contenir obligatoirement 
les informations suivantes : 
 

Formulaire de demande d’aide financière complète; 
 

Description du projet; 
 

Description des coûts du projet. 
 
 

6.5.7 Traitement des demandes 
 
Les demandes d’aide financière adressées au Fonds et jugées complètes sont présentées 
au comité de gestion du Fonds des TPI qui en fera une analyse approfondie. Par la suite, 
le comité multiressource recommande l’acceptation ou le refus du projet au conseil de la 
MRC. La décision finale est prise par le conseil de la MRC. Tous les projets se doivent 
d’être terminés en date du 31 mars de l’année financière. 
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ANNEXE : COMPILATION DES VENTES DEPUIS 1997 
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Tableau 28 : Compilation de ventes depuis 1997 
 

Année Superficie (m2) Nombre Prix 

1997 14 765,67 5 17 534,00 $ 

1998 666 132,99 4 43 732,00 $ 

1999 607 771,95 11 57 930,00 $ 

2000 15 973,28 5 9 513,00 $ 

2001 134 863,29 8 15 046,48 $ 

2002 4 936,24 2 5 893,48 $ 

2003 4 135,06 4 8 670,43 $ 

2004 8 480,75 6 13 297,95 $ 

2005 15 457,69 7 18 981,79 $ 

2006 4 551 108,90 9 234 599,39 $ 

Total 6 023 625,40 61 425 198,52 $ 

Source : M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, 2006. 
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ANNEXE CARTOGRAPHIQUE 
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Carte 4 : Projet de développement de la villégiature à Ferland-et-Boilleau 
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Carte 5 : Projet de développement de la villégiature à Saint-Ambroise 
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Carte 6 : Projet de développement de la villégiature à Petit-Saguenay 
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Carte 7 : Projet de développement des bleuetières 
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